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PREFACE.

X DID not at first intend to publish the Key to the exer-

cises contained in my Method ; but experience has con-

vinced me that sucli a book is always of great utility to the

learners. Besides, I have received so many encouraging

commendations from persons who have been enabled through

the medium of my German Method, and the Key to the

Exercises, to acquire that language without the aid of a

master, that I feel it incumbent upon me to publish also

a Key to my French Method. I trust it may prove as

successful, and be an additional service towards the study

of foreign literature in England.

It may perhaps be necessary to remind the learner who

studies without the assistance of a teacher, that he should

on no account consult the Key till he has well considered

and carefully corrected the sentences which are to be

compared with it.

28 BIS, Rue de Richelieu, Paius,

January, iW9.





KEY,

1.

Avez-vous le pain ?— Oui, Monsieur, j'ai le pain.— Avez-vous

votre pain?—J'ai mon pain.—Avez-vous le sel ?—J'ai le sel.—
Avez-vous mon sel ?—J'ai votre sel.—Avez-vous le savon ?— J'ai

le savon.—Avez-vous votre savon ?— J'ai mon savon.—Quel

savon avez-vous ?— J'ai votre savon.—Avez-vous votre sucre ?

—

J'ai mon sucre.—Quel sucre avez-vous ?— J'ai votre sucre.

—

Quel papier avez-vous ?—J'ai mon papier.—Avez-vous mon
papier?—J'ai votre papier.— Quel pain avez-vous?—J'ai mon
pain.—Quel sel avez-vous ?—J'ai votre sel.

2.

Avez-vous mon beau cheval ?—Oui, Monsieur, je I'ai.—Avez-

vous mon vieux Soulier?

—

'Non, Monsieur, je ne I'ai pas.— Quel

chien avez-vous ?— J'ai votre joli chien.—Avez-vous monmauvais

papier ?—Non, Monsieur, je ne I'ai pas.—Avez-vous le bon drap ?

—Oui, Monsieur, je I'ai.—Avez-vous mon vilain fusil ?—Non,

Monsieur, je ne I'ai pas.—Quel fusil avez-vous ?—J'ai votre beau

fusil.—Quel bas avez-vous ?—J'ai le bas de fil.—Avez-vous mon
bas de fil ?—Je n'ai pas votre bas de fil.—Quel fusil avez-vous ?

^ J'ai le fusil de bois.—Avez-vous mon fusil de bois ?—Non,

Monsieur, je ne I'ai pas.—Avez-vous le vieux pain ?—Je n'ai pas

le vieux pain.—Quel Soulier avez-vous ?—J'ai mon beau Soulier

de cuir.—Quel savon avez-vous ?—J'ai mon vieux savon.—Quel

Sucre avez-vous ?— J'ai votre bon sucre.—Quel sel avez-vous ?

—

J'ai le mauvais sel.—Quel chapeau avez-vous ?— J'ai mon mauvuis

B



2 EXERCISES 3, 4.

chapeau de papier.—Avez-voua mon yilain Soulier de bois ?^
Non, Monsieur, je ne I'ai pas.

3.

Avez-vous mon bon vin ?— Je I'ai.—Avez-vous I'or ?—Je ne

I'ai pas.—Avez-Tous I'argent ?—Je I'ai.—Avez-vous le ruban

d'or ?—Non, Monsieur, je ne I'ai pas.—Avez-vous votre chan-

delier d'argent ?—Oui, Monsieur, je I'ai.—Qu'avez-vous ?—J'ai

le bon fromage. J'ai mon habit de drap.—Avez-vous mon bouton

d'argent ?—Je ne I'ai pas.—Quel bouton avez-vous ?— J'ai votre

bon bouton d'or.—Quel cordon avez-vous ?—J'ai le cordon d'or.

—Avez-vous quelque chose ?—J'ai quelque chose.—Qu'avez-

vous ?— J'ai le bon pain. J'ai le bon sucre.—Avez-vous quelque

chose de bon ?—Je n'ai rien de bon.—Avez-vous quelque chose

de beau ?—Je n'ai rien de beau. J'ai quelque chose de vilain.

—

Qu'avez-vous de vilain ?—J'ai le vilain chien.—Avez-vous quel-

que chose de joli ?—Je n'ai rien de joli. J'ai quelque chose de

vieux.— Qu'avez-vous de vieux ?—J'ai le vieux fromage.—Avez-

vous faim ?—J'ai faim.—Avez-vous soif?— Je n'ai pas soif.

—

Avez-vous sommeil ?—Je n'ai pas sommeil.—Qu'avez-vous de

beau r— J'ai votre beau chien.— Qu'avez-vous de mauvais ?— Je

n'ai rien de mauvais.— Quel papier avez-vous?—J'ai votre bon

papier.—Avez-vous le beau cheval?— Oui, Monsieur, je I'ai.

—

Quel Soulier avez-vous ?—J'ai mon vieux Soulier de cuir.— Quel

bas avez-vous ?— J'ai votre beau bas de 111.

4.

Avez-vous ce livre ?—Xon, Monsieur, je ne I'ai pas.— Quel

livre avez-vous ?—J'ai celui du voisin.—Avez-vous mon baton

ou celui de mon ami ?— J'ai celui de votre ami.—Avez-vous mon
pain ou celui du boulanger ?—Je n'ai pas le votre

;
j'ai celui du

boulanger.—Avez-vous le cheval du voisin ?—Non, Monsieur, je

ne I'ai pas.— Quel cheval avez-vous ?—J'ai celui du boulanger.

—Avez-vous votre de ou celui du tailleur ?—J'ai le mien.—Avez-

vous le joli cordon d'or de mon chien ?—Je ne I'ai pas.—Quel

cordon avez-vous ?—J'ai mon cordon d'argent.—Avez-vous mon
bouton d'or ou celui du tailleur ?—Je n'ai pas le votre

;
j'ai celui

du tailleur.—Avez-vous I'habit de mon frere ou le votre ?

—

J'ai celui de votre frere—Quel cafe avez-vous ?—J'ai celui da



EXERCISES 5, 6. 3

voisin.—Avcz-vous votre chien ou celui de Fhomme ?— J'ai celui

de Fhomme.—Avez-vous I'argent de votre ami ?—Je ne I'ai pas.

—Avez-vous froid ?—J'ai froid.—Avez-vous peur ?—Je n'ai pas

peur.—Avez-vous chaud ?—Je n'ai pas chaud.—Avez-vous som-

meil ?—Je n'ai pas sommeil
;

j'ai faim.—Avez-vous soif?—Je

n'ai pas soif.

5.

A.vez-vous mon habit ou celui du tailleur ?—J'ai celui du

tailleur.—Avez-vous mon chandelier d'or ou celui du voisin ?

—

J'ai le votre.—Avez-vous votre papier ou le mien ?—J'ai le mien.

—Avez-vous votre fromage ou celui du boulanger ?—J'ai le

mien.—Quel drap avez-vous ?—J'ai celui du tailleur.—Quel bas

avez-vous ?—J'ai le mien.—Avez-vous le vieux bois de mon
frere ?—Je ne I'ai pas.—Quel savon avez-vous ?—J'ai le bon
savon de mon frere.—Avez-voita mon fusil de bois ou celui de

mon frere ?—J'ai le votre.—Quel Soulier avez-vous ?—J'ai le

Soulier de cuir de mon ami.—Avez-vous votre bas de fil ou le

mien ?—Je n'ai pas le votre : j'ai le mien.—Qu'avez-vous ?—Je

n'ai rien.—Avez-vous quelque chose de bon?—Je n'ai rien de

bon.—Avez-vous quelque chose de mauvais ?—Je n'ai rien de

mauvais.—Qu'avez-vous de joli ?—J'ai le joli chien de mon ami.

—Avez-vous mon beau ou mon vilain baton ?—J'ai votre vilain

baton.—Avez-vous faim ou soif ?

6.

Je n'ai ni faim ni soif.—Avez-vous mon Soulier ou celui du
cordonnier ?—Je n'ai ni le votre ni celui du cordonnier.—Avez-

vous votre crayon ou celui du gar9on ?—Je n'ai ni le mien ni celui

du gar9on.—Quel crayon avez-vous ?—J'ai celui du marchand.

—

Avez-vous mon chocolat ou celui du rnarchand ?—Je n'ai ni le

votre ni celui du marchand
;

j'ai le mien.—Avez-vous le miel ou

le vin ?—Je n'ai ni le miel ni le vin.—Avez-vous votre de ou

celui du tailleur ?—Je n'ai ni le mien ni celui du tailleur.—Avez-

vous votre tire-bouchon ou le mien ?—Je n'ai ni le votre ni In

mien
;

j'ai celui du marchand.—Quel bouchon avez-vous ?—J'ai

celui du voisin.—Avez-vous le clou de fer ou le clou d'argrent?

—

Je n'ai ni le clou de fer ni le clou d'argent
;

j'ai le clou d'or.

—

Avez-vous chaud ou froid ?—Je n'ai ni chaud ni froid
;

j'ai som-

meil.—Avez-vous peur?—Je n'ai pas peur.—Avez-vous mon
B 2



4 EXERCISES 7, 8.

marteau ou celui du charpentier ?—Je n'ai ni le voti'e ni celui du

cKarpentier.—Quel clou avez-vous ?—J'ai le clou de far.—Quel

marteau avez-vous ?—J'ai le marteau de bois du charpentier.^-

Avez-vous quelque chose ?—J'ai quelque chose.—Qu'avez-vous?

—J'ai quelque chose de beau.—Qu'avez-vous de beau ?—J'ai le

beau parapluie du Fran^ais.—Avez-vous le bas de coton ou le bas

de fil ?—Je n'ai ni le bas de coton ni le bas de fil.

7.

Avez-vous mon fusil ou le votre ?—Je n'ai ni le votre ni le

mien.—Quel fusU avez-vous ?—J'ai celui de mon ami.—Avez-

vous mon ruban de coton ou celui de mon frere ?—Je n'ai ni le

votre ni celui de votre frere.—Quel cordon avez-vous ?—J'ai le

cordon de fil de mon voisin.—Avez-vous le livre du Fran^ais ou

celui du marchand ?—Je n'ai ni celui du Frangais ni celui du

marchand.—Quel livre avez-vous ?—J'ai le mien.—Qu'avez-

vous ?—^Eien.—^Avez-vous quelque chose ?—Je n'ai rien.—Avez-

vous jfroid ?—Je n'ai pas froid
;
j'ai chaud.—Avez-vous le drap

ou le coton ?—Je n'ai ni le drap ni le coton.—Avez-vous quelque

chose de bon ou de mauvais ?—Je n'ai rien de bon ni de mauvais.

—Qu'avez-vous ?—Je n'ai rien.

Je n'ai ni le chien du boulauger ni celui de mon ami.—Avez-

vous honte ?—Je n'ai pas honte.—Avez-vous peur ou bonte?

—

Je n'ai ni peur ni honte.—Avez-vous mon couteau ?—Lequel ?

—

Le beau.—Avez-vous mon boeuf ou celui du cuisinier ?—Je n'ai

ni le votre ni celui du cuisinier.—Lequel avez-vous?—J'ai celui

du capitaine.—Ai-je votre biscuit ?—Yous ne I'avez pas.—Ai-je

faiili ou soif ?—Vous n'avez ni faim ni soif.—Ai-je chaud ou

froid ?—Vous n'avez ni chaud ni froid.—Ai-je peur ?—Vous

n'avez pas peur. Vous n'avez ni peur ni honte.—Ai-je quelque

chose de bon ?—Vous n'avez rien de bon.—Qu'ai-je ?—Vous

n'avez rien.— Quel crayon ai-je ?—Vous avez celui du Fran^ais.

—Ai-je votre de ou celui du tailleur ?—Vous n'avez ni le mien

ni celui du tailleur.—Lequel ai-je ?—Vous avez celui de votre

ami.—Quel parapluie ai-je ?—Vous avez le mien.—Ai-je le bon

pain du boulanger ?—Vous ne I'avez pas.—Quel miel ai-je ?

—

Vous avez le votre.—Avez-vous mon fusU de fer ?—Je ne Tai



EXERCISES 9, 10. 5

pas.—L'ai-je ?—Vous I'avez.—Ai-je votre mouton ou celul du

cuisiuier ?—Vous n'avez ni le mien ni celui du cuisinier.—Ai-je

votre couteau ?—Vous ne I'avez pas.—L'avez-vous ? — Je I'ai.

—

Quel biscuit ai-je ?—Vous avez celui du capitaine.—Quel drap

ai-je ?—Vous avez celui du marchand.—Avez-vous mon cafe ou

celui de mon gar9on ?— J'ai celui de votre bon gar9on.—Avez-

voi;s votre bouchon ou le mien ?—Je n'ai ni le votre ni le mieu.

— Qu'avez-vous ?—J'ai le bon chandelier de mon frere,

9.

Ai-je raison ?—Vous avez raison.—Ai-je tort ?—Vous n'avez

pas tort.—Ai-je raison ou tort ?—Vous n'avez ni raison ni tort

;

vous avez peur.—Vous n'avez pas sommeil.—Vous n'avez ni

chaud ni froid.—Ai-je le bon cafe ou le bon Sucre ?—Vous n'avez

ni le bon cafe ni le bon sucre.—Ai-je quelque chose de bon ou de

mauvais ?—Vous n'avez rien de bon ni de mauvais.—Qu'ai-je ?

—Vous n'avez rien.—Qu'ai-je de joli ?—Vous avez le joli.chien

de mon ami.—Quel beurre ai-je ?—Vous avez celui de votre

cuisinier.—Ai-je votre tire-bouchon ou celui du marchand ?

—

Vous n'avez ni le mien ni celui du marchand.—Quel chocolat

avez-vous ?—J'ai celui du Fran9ais.—Quel Soulier avez-vous?

—

J'ai le Soulier de cuir du cordonnier.—Lequel ai-je ?—Vous avez

celui du vieux boulanger.—Lequel avez-vous ?—J'ai celui de

mon vieux voisin.—Qu'avez-vous ?—J'ai peur.—Ai-je quelque

chose ?—Vous n'avez rien.

10.
•

Qui a mon coffre ?—Le gar9on I'a.—A-t-il soif ou faim ?—II

n'a ni soif ni faim.—L'homme a-t-il le poulet ?—II I'a.— Qui a

mon gilet ?—Le jeune homme I'a.—Le jeune homrae a-t-il mon
vaisseau ?—Le jeune homme ne I'a pas.—Qui I'a ?—Le capitaine

I'a.—L'adolescent qu' a-t-il ?— II a le beau poulet.—A-t-il le

couteau ?—II ne I'a pas,—-A-t-il peur ?—II n'a pas peur.—A-t-ii

peur ou honte ?—II n'a ni peur ni honte.—L'homme a-t-il raison

ou tort ?—II n'a ni raison ni tort.—A-t-il chaud ou froid ?—II n'a

ni chaud ni froid.— Qui a le riz du paysan?—Mon domestique I'a.

—Votre domestique a-t-d mon balai ou le sien ?—II n'a ni le votre

ni le sien.—Que' balai a-t-il ?—II a celui de son voisin.—Qui a

TQon vieux Soulier ?— Votre cordonnier I'a.—Votre ami qu'a-t-il ?



6 EXERCISES 11, 12.

—II a son bon argent.—A-t-il mon or ?—II ne I'a pas.—Qui I'a r

—Le boulanger I'a.—Votre boulanger a-t-il mon oiseau ou le

sien ?—II a le sien.—Qui a le mien ?—Le charpentier I'a.—Qui,

a froid ?—Personne n'a froid.—Quelqu'un a-t-il chaud ?—Per-

sonne n'a chaud.—Quelqu'un a-t-il mon poulet ?—Personne ne

I'a.—Votre doraestique a-t-il votre gilet ou le mien ?—II n'a ni

le votre ni le mien.—Lequel a-t-il ?—II a le sien.

11.

Quelqu'un a-t-il mon fusil ?—Personne ne I'a.—L'adolescent

a-t-U mon livre ?—II ne I'a pas.—Qu' a-t-il ?—II n'a rien.—A-t-il

le marteaii ou le clou ?—II n'a ni le marteau ni le clou.—A-t-il

mon parapluie ou mon baton ?—II n'a ni votre parapluie ni votre

baton.—A-t-il mon cafe ou mon sucre ?—II n'a ni votre cafe ni

votre sucre ; il a votre miel.—Le gar9on a-t-il le biscuit de mon
frere ou celui du Frangais ?—^11 n'a ni celui de votre frere ni celui

du Fran9ais ; il a le sien.—Ai-je votre sac ou celui de votre ami ?

—Yous n'avez ni le mien ni celui de mon ami ; vous avez le

votre.—Qui a le sac du paysan?—Le bon boulanger I'a.—Qui a

peur ?—Le gar9on du tailleur a peur.—A-t-il sommeil ?—II n'a

pas sommeil.—A-t-il froid ou faim ?—II n'a ni froid ni faim.

—

Qu'a-t-il ?—Eien.—Le paysan a-t-il mon argent ?—II ne I'a pas.

—Le capitaine I'a-t-il ?—II ne I'a pas.—Qui I'a?—Personne ne

I'a.—Votre voisin a-t-il quelque chose de bon ?—II n'a rien de

bon.— Qu'a-t-il de vilain ?—II n'a rien de vilain.—A-t-il quelque

chose ?—II n'a rien.

12.

Le marchand a-t-il mon drap ou le sien ?—II n'a ni le votre ni

le sien.—Quel drap a-t-il ?—II a celui de mon frere.—Quel de

le tailleur a-t-il ?—II a le sien.—Votre frere a-t-il son vin ou

celui du voisin ?—II n'a ni le sien ni celui du voisin.—Quel vin

a-t-il ?—II a le sien.—Quelqu'un a-t-il mon ruban d'or ?—Per-

sonne ne I'a.—Qui a mon cordon d'argent ?—Votre bon garcon

I'a.—A-t-il mon cheval de papier ou moncheval de bois?—II n'a

ni votre cheval de papier ni votre cheval de bois ; il a le cheval

de cuir de son ami.—Quelqu'un a-t-il tort?—Personne n'a tort.

—Qui a le bon chocolat du Fran9ais?—Le marchand I'a.

—

L'a-t-il ?— Oui, Monsieur, il I'a.—Avez-vous peur ou honte ?

—

Je n'ai ni peur ni honte.—Votre cuisinier a-t-il son mouton ?

—



EXERCISES 13, 14.
. 7

II I'a.—Avez-vous mon pain ou mon fromage ?—Je n'ai ni votre

pain ni votre fromage.—Ai-je votre sel ou votre beurre ?—Voua
n'avez ni mon sel ni 'mon beurre.— Qu'ai-je ?—Vous avez

votre moutou.— Quelqu'un a-t-il mon bouton d'or ?—Personne

ne I'a.

13.

Quel foin I'etranger a-t-il ?—II a celui'du paysan.—Le matelot

a-t-il mon miroir ?—I) ne I'a pas.—Avez-vous ce pistolet-ci ou

celui-la?— J'ai celui-ci.—Avez-vous le foin de mon jardin ou

celui du votre ?—Je n'ai ni celui de votre jardin ni celui du mien,

mais j'ai celui de I'etranger.—Quel gant avez-vous ?—J'ai celui du

matelot.—Avez-vous son matelas ?—Je I'ai.—Quel porte-feuillo

le matelot a-t-il?—II a le sien.— Qui a mon bon billet ?— Get

liomme I'a.—Qui a ce pistolet ?—Votre ami I'a.—Avez-vous le

grain de votre grenier ou celui du mien ?—Je n'ai ni celui de votre

grenierni celui du mien, mais j'ai celui de mon marchand.—Qui
a mon gant ?—Ce domestique I'a.—Votre domestique qu'a-t-il ?

—

II a I'arbre de ce jardin.—A-t-il le livre de cet homme-la?—II n'a

pas le livre de cet homme-la, mais il a celui de ce gar9on-ci.

—

Le paysan a-t-il ce boeuf-ci ou celui-la ?—II n'a ni celui-ci ni

celui-la, mais il a celui qu'a son gar9on.—Cet kne a-t-il son foin

ou celui du cheval ?—II n'a ni le sien ni celui du cheval.—Quel

clieval ce paysan-ci a-t-il ?—II a celui du votre voisin.—Ai-je

votre billet ou le sien ?—Vous n'avez ni le mien ni le sien, mais

vous avez celui de votre ami.—Avez-vous le foin de ce cheval-ci ?

—Je n'ai pas son foin, mais son fer.—Votre frere a-t-il mon billet

ou le sien ?—II n'a ni le votre ni le sien, mais il a celui du mate-

lot.—L'etranger a-t-il mon oiseau ou'le sien?—II a celui da
capitaine.—Avez-vous I'arbre de ce jardin-ci?—Je ne I'ai pas.

—

Avez-vous faim ou soif?—Je n'ai ni faim ni soif, mais j'ai

sommeil.

14.

Le matelot a-t-il cet oiseau-ci ou celui-la ?—II n'a pas celui-

ci, mais celui-la.—Votre domestique a-t-U ce balai-ci ou celui-la?

— II a celui-ci, mais non celui-la.—Votre cuisinier a-t-il cepoulet-

ci ou celui-la ?—II n'a ni celui-ci ni celui-la ; mais il a celui de

son voisin.—Ai-je rais m ou tort ?—A-^ous n'avez ni raison ni tort,

mais votre bon gar9ou a tort.—Ai-je ce couteau-ci ou celui-la ?—



8 EXERCISES 15, 16.

Vous n'avez ni celui-ci ni celui-la.—Qu'ai-je r—Yous n'avez rien

de bon, mais vous avez quelque chose de mauvais.—Avez-vous

le colFre que j'ai ?—Je n'ai pas celui que vous avez.—Quel cheval

avez-vous ?—J'ai celui qu'a votre frere.—Avez-vous I'ane qu'a

mon ami ?—Je n'ai pas celui qu'il a, mais j'ai celui que vous

avez.—Votre ami a-t-il le miroir que vous avez o-u celui que

j'ai?—II n'a ni celui que vous avez ni celui que j'ai, mais il a

le sieu.

15.

Quel sac le paysan a-t-il ?—II a celui qu'a son gar9on.—Ai-je

votre chandelier d'or ou votre chandelier d'argeut ?—Vous n'avez

ni mon chandelier d'or ni mon chandelier d'argent, mais vous

avez mon chandelier de fer.—Avez-vous mon gilet ou celui du

tailleur ?—Je n'ai ni le votre ni celui du tailleur.—Lequel avez-

vous ?—J'ai celui que mon ami a.—Avez-vous froid ou chaud?

—

Je n'ai ni froid ni chaud, mais j'ai soif.—Votre ami a-t-il peur ou

honte ?—II n'a ni peur ni honte, mais il a sommeil.—Qui a tort ?

—Votre ami a tort.—Quelqu'un a-t-il mon parapluie ?—Personne

ne I'a.—Quelqu'un a-t-il honte ?—Personne n'a honte, mais mon
ami a faim.—Le capitaine a-t-il le vaisseau que vous avez ou

celui que j'ai?—II n'a ni celui que vous avez ni celui que j'ai.

—

Lequel a-t-U ?—II a celui de son ami.—A-t-il raison ou tort ?

—

II n'a ni raison ni tort.—Le Pran9ais a-t-il quelque chose de bon

ou de mauvais ?—II n'a rien de bon ni de mauvais, mais il a

quelque chose de joli.—Qu' a-t-U de joli ?—II a le joli poulet.

—

A-t-il le bon biscuit ?—II ne I'a pas, mais son voisin I'a.

16.

Avez-vous les gants ?—Oui, Monsieur, j'ai les gants.—Avez-

vous mes gants ?—IS'on, Monsieur, je n'ai pas vos gants.—Ai-je

vos miroirs ?—Vous avez mes miroirs.—Ai-je vos jolis pcfrte-

feudles ?—Vous n'avez pas mes jolis porte-feuilles.—Quels porte-

feuilles ai-je?—Vous avez les jolis porte-feudles de vos amis.

—

L'etranger a-t-il nos bons pistolets ?—II n'a pas nos bons pistolets,

mais nos bons vaisseaux.—Qui a nos beaux chevaux ?—Personne

n'a vos beaux chevaux, mais quelqu'un a vos beaux boeufs.

—

Votre voisin a-t-d. les arbres de vos jardins ?—II n'a pas les arbres

de mes jardins, mais il a vos beaux bijoux.—Avez-vous le foin

dea chevaux?—Je n'ai pas leur foin, mais leurs fers.—Votre
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tailleur a-t-il mes beaux boutons d'or ?—II n'a pas vos beaux

boutoris d'or, mais vos beaux fils d'or.—Le matelot qu'a-t-il?—11

a ses beaux vaisseaux.—A-t-il mes batons ou mes fusils?—II n'a

ni vos batons ni vos fusils.—Qui a les bons gilets du tailleur?

—

Personne n'a ses gilets, mais quelqu'un a ses boutons d'argent.-

—

Le gar9on du Eran^ais a-t-il mes bons parapluies ?—II n'a pas

vos bons parapluies, mais vos bons ciseaux.—Le cordonnier a-t-il

mes souliers de cuir ?—II a vos souliers ^e cuir.—Le capitaine

qu'a-t-il ?—U a ses bon matelots.

17.

Quels matelas le matelot a-t-il?—II a les bons matelas de son

capitaine.—Quels jardins le Fran9ais a-t-il ?—II a les jardins des

Anglais.—Quels domestiques I'Anglais a-t-il?— II a lea domes-

tiques des i'ran9ais.—Votre gar^on qu'a-t-il ?—II a ses jolis

ciseaux.—Le marchand qu'a-t-il ?— II a nos jolis cofFres.—L**

boulauger qu'a-t-il ?—II a nos beaux anes.—A-t-il nos clous on

nos marteaux ?—II n'a ni nos clous ni nos marteaux, mais il a nos

bons pains.—Le charpentier a-t-il ses marteaux de fer?— II n'a

pas ses marteaux de fer, mais ses clous de fer.—Quels biscuits le

boulauger a-t-il ?—II a les biscuits de ses amis.—Notre ami a-t-il

nos beaux crayons ?—II n'a pas nos beaux crayons.—Lesquels

a-t-il ?—II a les petits crayons de ses marcbauds.—Quels balais

votre domestique a-t-il ?— II a les balais de ses bons marchands.

—

Votre ami a-t-il les petits couteaux de nos marchands ?—II n'a

pas leurs petits couteaux, mais leurs chandeliers d'or.—Avez-vous

ces bijoux ?—Je n'ai pas ces bijoux, mais ces couteaux d'argent.

—L'homme a-t-il ce billet-ci ou celui-la ?—II n'a ni celui-ci ni

celui-la.—A-t-il votre livre ou celui de votre ami ?—II n'a ni le

mien ni celui de mon ami ; il a le sien.—Votre frere a-t-il le viu

que j'ai ou celui que vous avez ?—II n'a ni celui que vous avez,

ni celui que j'ai.—Quel vin a-t-il?— II a celui de ses marchands.

—Avez-vous le sac qu'a mon domestique ?—Je u'ai pas le sac

que votre domestique a.—Avez-vous le poulet que mon cuisinier

a, ou celui que le paysan a ?—Je n'ai ni celui que votre cuisinier

a, ni celui que le paysan a.—Le paysan a-t-il froid ou chaud?

—

II n'a ni froid ni chaud.

18.

Avez-vous ces billets-ci ou ceux-la ?—Je n'ai ni ceux-ci m
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ceux-la.— Avez-vous les chevaux des Fran9ai8 ou cei:x dea

Anglais?— J'ai ceux des Anglais, mais je n'ai pas ceux des

rran9ais.—Quels boeufs avez-vous r—J'ai ceux des etrangers.

—

Avez-vous les cofFres que j'ai ?—Je n'ai pas ceux que vous avez,

luais ceux que votre frere a.—Yotre frere a-t-il vos biscuits ou

les miens ?—II n'a ni les votres ni les miens.—Quels biscuits

a-t-il ?—11 a les siens.—Quels chevaux votre ami a-t-il ?— 11 a

ceux que j'ai.—Votre ami a-t-il mes livres ou les siens ?—11 n'a

ni les votres ni les siens ; mais il a ceux du capitaine.—Ai-je vns

gilets ou ceux des tailleurs ?—Vous n'avez ni ceux-ci ni ceux-la.

—Ai-je nos anes ?—Vous n'avez pas les n6tres,mais ceux de nos

voisins.—Avez-vous les oiseaux des matelots ?—Je n'ai pas leurs

oiseaux, mais leurs beaux batons.—Quels bijoux votre gar^on

a-t-il?— II a les miens.—Ai-je mes souliers ou ceux des cordon-

niers ?—Vous n'avez pas les votres, mais les ieurs.

19.

Quel papier Thomrae a-t-il ?—II a le notre.—A-t-il notre

cafe ?—11 ne I'a pas.—Avez-vous nos habits ou ceux des etran-

gers ?—Je n'ai pas les v6tres,mais les leurs.—A'^otre charpentier

a-t-il nos marteaux ou ceux de nos amis ?—II n'a ni les notres ni

ceux de nos amis.— Quels clous a-t-il ?—II a ses bons clous de fer.

—Quelqu'un a-t-il les vaissefxux des Anglais ?—Personne n'a

ceux des Anglais, mais quelqu'un a ceux des Fran^ais.—Qui a

les poulets du cuisinier ?—Personne n'a ses poulets, mais quel-

qu'un a son beurre.—Qui a son fromage ?—Son gar9on I'a.—Qui a

mon vieux fusil ?—Le matelot I'a.—Ai-je le sac de ce paysan-la?

—Vous n'avez pas son sac, mais son grain.—Quels fusils I'Anglais

a-t-il ?—II a ceux que vous avez.—Quels parapluies le Franyais

a-t-il ?—II a ceux que son ami a.—A-t-il nos livres ?—II n'a

pas les notres, mais ceux que son voisin a.—Le gar9on du mar-

chand a-t-il faim?— II n'a pas faim, mais soif.—A^otre ami a-t-il

froid ou chaud ?—II n'a ni froid ni chaud.—A-t-il peur ?—11 n'a

pas peur, mais honte.—Le jeune homme a-t-il les balais de nos

domestiques?—11 n'a pas leurs balais, mais leur savon.— Quels

crayons a-t-il ?—II a ceux de ses vieux marchands.—Avez-vous

quelque chose de bon ou de mauvais?—Je n'ai rien de bonni do

mauvai?, mais quelque chose de beau.—Qu'avez-vous de beau ?
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—J'ai le beau boeuf de nos cuisiniers.—N'avez-vous pas leur beau

niouton ?—Non, Monsieur, je ue I'ai pas.

20.

Avez-vous mes beaux verres ?— Je les ai.—Avez-vous les

beaux chevaux des Auglais ?— J'3 ne les ai pas.— Quels batons

avez-vous ?— J'ai ceux des etrangers.— Qui a mes petits peignes ?

—Mes gar9ons les ont.—Quels couteaux avez-vous r—J'ai ceux

de vos amis.—Ai-je vos bons fusils ?—Vous ne les avez pas, mais

vos amis les ont.-—Avez-vous mes jolis pistolets ou ceux de mes
freres ?—Je n'ai ni les votres, ni ceux de vos freres, mais les miens.

•—Quels vaisseaux les Allemands ont-ils F—Les Allemands n'ont

pas de vaisseaux.—Les matelots ont-ils nos beaux matelas ?—lis

ne les ont pas.—Les cuisiniers les ont-ils ?—lis les ont.—Le
capitaine a-t-il vos jolis livres ?—II ne les a pas.—Les ai-je ?

—

Yous les avez. Vous ne les avez pas.— L'ltalien les a-t-il ?—II

les a.—Les Turcs ont-ils nos beaux fusils ?—lis ne les ont pas.

—

Les Espagnols les ont-ils ?—lis les ont.—L'Allemand a-t-Q les

jolis parapluies des Espagnols ?—II les a.—Les a-t-il ?—Oui,

Monsieur, il les a.—L'ltalien a-t-il nos jolis gants ?—II ne les a

pas.— Qui les a ?—Le Turc les a.—Le tailleur a-t-il nos gilets ou

ceux de nos amis ?—II n'a ni ceux-ci ni ceux-la.—Quels habits

a-t-il ?—II a ceux qu'ont les Turcs.—Quels chiens avez-vous ?

—

J'ai ceux qu'ont mes voisins.

21.

Avez-vous dubois ?—J'ai du bois.—Votre frere a-t-il du savon ?

—II n'a pas de savon.—Ai-je du mouton?—Vous n'avez pas de

mouton, mais vous avez du boeuf.—Vos amis ont-ils de I'argent ?

— lis ont de I'argent.—Ont-ils du lait ?—lis n'ont pas de kit,

mais ils ont d'excellent beurre.—Ai-je du bois ?—Vous n'avez

pas de bois, mais vous avez du charbon.—Le marcband a-t-il du

drap ?— II n'a pas de drap, mais de jolis bas.—Les Anglais ont-

ils de I'argent?— Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont d'excellent

fer—Avez-vous de bon cafe?—Je n'ai pas de bon c^fe, mais

d'excellent vin.—Le marcband a-t-il de bons livres ?—II a de

bons livres.—Le jeunehomme a-t-il du kit?—II n'a pas de lait,

mais d'excellent chocokt.—Les Fran9ais ont-ils de bons gai\ls ?

—Ils ont d'excellents gants.— Ont-ils des oiseaux ?—lis n'ont

pas d'oiseaux, mais ils ont de jolis bijoux.— Qui a les beaus
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ciseaux des Anglais ?—Leura amis les ont,—Qui a les bona

biscuits des boulangers ?—Les matelots de nos capitaines les

out.—Ont-ils nos porte-feuilles ?—Oui, Monsieur, ils les ont.

—

Les Italiens qu'ont-ils ?—lis ont de beaux tableaux.— Les

Espagnols qu'ont-ils ?—lis out de beaux anes.—Les Allemands

qu'ont-ils ?—Ls ont d'excellent grain.

Avez-Yous des amis?— o'ai des amis.—Vos amis ont-ils du

feu ?—Ils ont du feu.—Les cordonniers ont-ils de bons souliers ?

—Ils n'ont pas de bons souliers, mais d'excellent cuir.— Les tail-

leurs ont-ils de bons gilets ?—lis n'ont pas de bons gilets, mais

d'excellent drap.—Le peintre a-t-il des parapluies ?—II u'a pas

de parapluies, mais il a de beaux tableaux.—A-t-il les tableaux

des rran9ais ou ceux des Italiens ?—II n'a ni ceux-ci ni ceux-la.

—Lesquels a-t-il ?—II a ceux de ses bons amis.—Les Husses

ont-ils quelque chose de bon ?—Ils ont quelque cho?« de bon.

—

Qu'ont-ils de bon ?—Ils out de bons boeufs.—Quelqu'un a-t-il

mes petits peignes ?—Personne ne les a.—Qui a les beaux poulets

des paysans ?—Yos cuisiniers les ont.—Les boulangers qu'ont-

ils r—lis ont d'excellent pain.—Vos amis ont-ils du vin vieux ?

—lis n'ont pas de vin vieux, mais de bon lait.—Quelqu'un a-t-

il vos chandeliers d'or ?—Personne ne les a.

23.

Avez-vous du sel ?—J'en ai.—Avez-vous du cafe ?—Je n'ea

ai pas.—Avez-vous de bon vin ?—J'en ai de bon.—Avez-vous de

bon drap ?—Je n'ai pas de bon drap, mais j'ai de bon papier.

—

Ai-je de bon Sucre ?—Vous n'en avez pas de bon.—L'homme
a-t-il de bon miel ?—II en a.—A-t-il de bon fromage ?— II n'en

a pas.— L'Americain a-t-il de I'argent ?—II en a.—Les Fran9ais

ont-ils du fromage ?—Ils n'en ont pas.—Les Anglais ont-ils de

bon lait ?—Ils n'ont pas de bon lait, mais ils ont d'excellent

beurre.—Qui a de bon savon ?—Le marchand en a.—Qui a de

bon pain ?—Le boulanger en a.—L'etranger a-t-il du bois ?— II

en a.—A-t-il du charbon ?—II n'en a pas.—Quel riz avez-vous ?

—J'en ai de bon.—Quel foin le cheval a-t-il ?,—II en a de bon.

—

Quel cuir le cordonnier a-t-il?—II en a d'excellent.—Avez-vous

des bijoux ?—Je n'en aipas.—Qui a des bijoux ?—Le marchand

en a.—Ai-je des souliers ?—Yous avez des souliers.—Ai-je dea
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cliapeaux ?—Vous n'avez pas de chapeaux.—Votre ami. a-t-il do

jolis couteaux?—II en a de jolis.—A-t-il de bons boeufs ?—II

n'en a pas de bons.—Les Italiens ont-ils de beaux chevaux ?

—

lis n'en ont pas de beaux.—Qui a de beaux anes ?—Les Es-

pagnols en ont.

24.

Le capitaine a-t-il de bons matelots ?—II en a de bons.—Les

matelots ont-ils de bons matelas ?—lis n'en ont pas de bons.

—

Qui a de bons biscuits ?—Le boulanger de notre bon voisin en a.

—A-t-il du pain ?—II n'en a pas.—Qui a de beaux rubans ?

—

Les Fran9ais en ont.—Qui a d'excellents clous de far ?—Le cbar-

pentier en a.—A-t-il des marteaux ?—II en a.—Quels marteaux

a-t-il ?—II en a de fer.—Votre frere qu'a-t-il ?—II n'a rien.—A-t-il

froid ?—II n'a ni froid ni chaud.—A-t-il peur ?—II n'a pas peur.

—A-t-il honte?—'II n'a pas honte.—Qu'a-t-il?—II a faim.

—

Qui a de beaux gants ?—J'en ai.—Qui a de beaux tableaux ?

—

Les Italiens en ont.—Les peintres ont-ils de beaux jardins ?—lis

en ont de beaux.—Le chapelier a-t-il de bons ou de mauvais

chapeaux ?—II en a de bons.—Le menuisier a-t-il de bon ou de

mauvais bois ?—II en a de bon.—Qui a de jolis porte-feuilles ?

—

Les gar9ons de nos marchands en ont.—Ont-ils des oiseaux ?—
lis n'en ont pas.—Avez-vpus du cbocolat ?—Je n'en ai pas.—Qui

en a ?—Mon doraestique en a.—Votre doraestique a-t-il des

balais ?—II n'en a pas.—Qui en a ?—Les domestiques de mon
voisin en ont.

25.

Avez-vous un crayon ?—J'en ai un.—Votre gar9on a-t-il un

bon livre ?—II en a un bon.—L'Allemand a-t-il un bon vaisseau ?

—II n'en a pas.—Votre tailleur a-t-il un bon habit ?—II en a un

bon. II en a deux bons. II en a trois bons.—Qui a de beaux

souliers ?—Notre cordonnier en a.—Le capitaine a-t-il un beau

chien ?—II en a deux.—Vos amis ont-ils deux beaux chevaux ?

—

lis en ont quatre.—Le jeune homme a-t-il un bon ou un mauvais

pistolet ?—II n'en a pas de bon. II en a un mauvais.—Avez-

vous un bouchon ?—Je n'en ai pas.—Votre ami a-t-il un bon

tire-bouchon ?—II en a deux.—Ai-je un ami ?—Vous en avez un

bon. Vous avez deux bons amis. Vous en avez trois bons.

Votre frere en a qiiatre bons.—Le charpentier a-t-il un clou de
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fer ?—II a six dous de fer. II en a six bons et sept mauvais.

—

Qui a de bon bceuf ?—Notre cuisinier en a.—Qui a cinq bona

chevaux ?—Notre voisin en a six.—Le pajsan a-t-il du grain ?

—

II en a.—A-t-il des fusils ?—II n'en a pas.—Qui a de bons amis ?

—Les Turcs en ont.—Out-ils de I'argent ?— lis n'en out pas.

—

Qui a leur argent ?—Leurs amis Font.—Leurs amis ont-ils soif ?

—lis n'ont pas soif, mais faim.—Le menuisier a-t-il du pain ?

—

II n'en a pas.—^Votre domestique a-t-il un bon balai ?—II en a

un.—A-t-il ce balai-ci ou celui-Ia?—II n'a ni celui-ci ni celui-la.

—Quel balai a-t-il ?—II a celui qu'a votre domestique.—Les

paysans ont-ils ces sacs-ci ou ceux-la ?—lis n'ont ni ceux-ci ni

ceux-la.—Quels sacs ont-ils ?—lis ont les leurs.—Avez-vous un
bon domestique?—J'en ai un bon.—Qui a un bon coftre ?—Mon
frere en a un.—A-t-il un cofFre de cuir ou un de bois r—II en a

un de bois.

26.

Combien d'amis avez-vous ?—J'ai deux bous amis.—Avez-vous

buit bons coffres ?—J'en ai neuf.—Yotre domestique a-t-il trois

balais ?—II n'en a qu'uri bon.—Le capitaiue a-t-il deux bous

vaisseaux ?—II n'en a qu'uu.—Combien de marteaux le char-

pentier a-t-il ?—II n'en a que deux bons.—Combien de souliers

le cordonnier a-t-il ?—II en a dix.—Le jeune homme a-t-il neuf

bons livres ?—II n'en a que ciuq.—Combien de fusils votre frere

a-t-il ?—11 n'en a que quatre.—Avez-vous beaucoup de pain ?

—

J'en ai baaueoup.—Les Espagnols ont-ils beaucoup d'argent ?

—

lis n'en out guere.—Votre voisin a-t-il beaucoup de cafe ?—II

n'en a qu'un pen.—L'etrauger a-t-il beaucoup de grain ?—II en a

beaucoup.—L'Americain qu'a-t-il ?—II a beaucoup de sucre.

—

Le Eusse qu'a-t-il ?—II a beaucoup de sel.— Le paysan a-t-il

beaucoup de riz ?—II n'en a pas.—A-t-il beaucoup de froraage?

—II n'en a guere.— Qu'avous-nous ?—Nous avons beaucoup de

pain, beaucoup de vin et beaucoup de livres.—Avons-uous beau-

coup d'argent ?—Nous n'en avons guere, mais assez.—Avez-vous

beaucoup de freres.—Je n'en ai qu'un.—Les Fraucais ont-ils

beaucoup d'amis ?—lis n'en ont guere.—Notre voisin a-t-il beau-

coup de foin ?—II en a assez.—L'ltalien a-t-il beaucoup de

fromage ?— II en a beaucoup.—Cet homme a-t-il du coeur ?— II

n'en a pas.—Le gar^ou du peintre a-t-U des crayons ?—II en a.-
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27.

Avez-vous beaucoup de poivre ? — Je n'en ai guere.—Le cui-

sinier a-t-il beaucoup de boeuf f— II n'a guere de boeuf, mais il a

beaucoup demouton.—Combien de boeufs 1'Allemaud a-t-il?— 11

en a huit.—Combien de cheraux a-t-il ?—II n'eu a que quatre.

—

Qui a beaucoup de biscuits ?—Nos matelots en out beaucoup.

—

Avons-uous beaucoup de billets ?—Nous n'eu avons guere.

—

Cornbien de billets avons-nous ?— Nous n'en avons que troia

jolis.—Avez-vous trop de beurre ?—Je n'en ai pas assez.—Nos
gar^ons ont-ils trop de livres ?—lis fen out trop.—Notre ami a-t-il

trop de lait ?—II n'en a guere, mais assez.—Qui a beaucoup de

miel ?—Les paysans en ont beaucoup.—Ont-ils beaucoup de

gants?—lis n'en ont pas.—Le cuisinier a-t-il assez de beurre?

—

II n'en a pas assez.—A-t-il assez de vinaigre ?—11 en a assez.

—

Avez-vous beaucoup de savon ?—Je n'en ai qu'un peu.—Le mar-

chand a-t-il beaucoup de drap ?—II en a beaucoup.— Qui a beau^

coup de papier ?—Notre voisin en a beaucoup.—Notre tailleur

a-t-il beaucoup de boutons ?—II en a beaucoup.—Le peintre a-t-il

beaucoup de jardins ?—II n'en a pas beaucoup.—Combien de

jardins a-t-il ?—II n'en a que deux.—Combien de couteaux

I'Allemand a-t-il ?— II en a trois.—Le capitaine a-t-il de beaux

chevaux ?—II en a de beaux, mais son frere n'en a pas.—Avons-

nous des bijoux ?—Nous en avons beaucoup.—Quels bijoux

avons-nous ?—Nous avons des bijoux d'or.—Quels chandeliers

nos amis ont-ils ?— lis ont des chandeliers d'argent.—Ont-ils dea

rubans d'or ?—lis en ont.

28.

L'adolescent a-t-il de jolis batons ?—II n'a pas de jolis batons,

mais de beaux oiseaux.—Quel poulets notre cuisinier a-t-il ?—

"

11 a de jolis poulets.—Combien en a-t-il ?—II en a six.—Le
chapelier a-t-il des chapeaux ?—II en a beaucoup.—Le nienuisier

a-t-il, beaucoup de bois ?—II n'en a pas beaucoup, mais assez.

—

Avons-nous les chevaux des Fran9ais ou ceux des Allemands ?

—Nous n'avons ni ceux-ci ni ceux-la.—Quels chevaux avons-

nous ?—Nous avons les notres.—Le Turc a-t-il raes petits

peignes ?—II ne les a pas.—Qui les a ?—Votre gar9on les a.

—

Nos amis ont-ils beaucoup de sucre ?—lis ont peu de sucre, maia

beaucoup de miel.— Qui a nos miroirs ?—Les Italiens les out.—
Le Fraufais a-t-il ce porte-feuille-ci ou celui-la ?—II n'a ni celui-
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CI ni celui-la ?—A-t-il lea raatelas que nous avons ?—II n'a p,ig

ceux que nous avons, mais ceux q^ue ses amis ont.—A-t-il honte ?

—11 n'a pas honte, mais peur.

20.

Avez-vous beaucoup de coute'iux ?—J'en ai quelques-uns.—

•

Avez-vous beaucoup de crayons ?—Je n'en ai que quelques-uns.

—L'ami du peintre a-t-il beaucoup de miroirs ?—II n*'en a

que quelques-uns.—Votre garfon a-t-il quelques sous ?— II en

a quelques-uns.—Avez-vous quelques francs ?—Nous en avons

quelques-uns.—Combien de francs avez-vous ?—J'en ai dix.

—

Combien de sous I'Espagnol a-t-il ?—II n'en a guere, il n'en a

que cinq.—Qui ales beaux verres des Italiens ?—Nous les avons.

—Les Anglais ont-ils beaucoup de vaisseaux ?—lis en ont beau-

coup.—Les Italiens ont-ils beaucoup de chevaux ?— lis n'ont pas

beaucoup de chevaux, mais beaucoup d'anes.—Les Allemands

qu'ont-ils ?—lis ont beaucoup d'ecus.—Combien d'ecus ont-ils ?

—lis en ont onze.—Avons-nous les chevaux des Anglais ou ceux

des Allemands ?—Nous n'avons ni ceux-ci ni ceux-la.—Avons-

nous les parapluies des Espagnols ?—Nous ne les avons pas, mais

les Americains les ont.—Avez-vous beaucoup de beurre ?—Je n'en

ai guere, mais assez.—Les matelots ont-ils les matelas que nous

avons ?—lis n'ont pas ceux que nous avons, mais ceux que leur

capitaine a.—Le Fran9ais a-t-il beaucoup de francs ?—II n'en a

que quelques-uns, mais il en a assez.—Votre domestique a-t-il

beaucoup de sous ?—II n'a pas de sous, mais assez de francs.

30.

Les E^usses ont-ils du poivre ?—lis n'ont guere de poivre,

mais beaucoup de sel.—Les Turcs ont-Us beaucoup de vin ?

—

Us n'ont guere de vin, mais beaucoup de cafe.— Qui a beau-

coup de kit ?—Les Allemands en ont beaucoup.—N'avez-vous

pas d'autre fusil ?—Je n'en ai pas d' autre.—Avons-nous d'autre

fromage ?—Nous en avons d'autre.—N'ai-je pas d'autre pis-

tolet ?—Yous en avez un autre.—Notre voisin n'a'-t-il pas

d'autre cheval ?—II n'en a pas d'autre.—Yotre frere n'a-t-il pas

d'autres amis ?—lien a d'autres.—Les cordonniers n' ont-ils pas

d'autres souliers ?—lis n'en ont pas d'autres.—Les taUleurs ont-

ils beaucoup d'habits?—lis n'en ont que quelques-uns, ils n'en
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ont que quatre.— Combien de bas avez-vous ?—Je n'en ai que

deux.—Avez-vous d'autres biscuits ?—Je n'en ai pas d'autres,—•.

Combien de tire-bouchons le marchand a-t-il ?— II eri a neuf.

—

Combien de bras cet homme-ci a-t-il?—II n'en a qu'un, I'autre

est de bois.—Quel coeur votre gar9on a-t-il ?—II a un bon coeur.

—

N'avez-vous pas d'autre domestique?—J'en aiun autre.—Votre

ami n' a-t-il pas d'autres oiseaux ?—II en a d'autres.—Combien

d'autres oiseaux a-t-il ?— II en a six a utres.— Combien de jardina

avez-vous ?—Je n'en ai qu'un, mais mon ami en a deux.

31.

Quel volume avez-vous ?—J'ai le premier.—Avez-vous le

second volume de mon ouvrage ?— Jel'ai.—Avez-vous le troisieme

on le quatrieme livre ?—Je n'ai ni celui-ci ni celui-la.—Avons-

nous les cinquiemes ou les sixiemes volumes ?—Nous avons les

cinquiemes volumes, mais nous n'avons pas les sixiemes.—Quels

volumes votre ami a-t-il ?—II a les septiemes volumes.—Quel

jour du mois avons-uous ?—Nous avons le huit.—N'avons-nous

pas le onze r—Noh, Monsieur, nous avons le dix.—Qui a nos

ecus ?—Les Eusses les out,-—Ont-ils notre or ?—lis ne Pont

pas.—L'adolescent a-t-il beaucoup d'ai-gent ?—II n'a guere

d'argent, mais beaucoup de courage.—Avez-vous les clous des

charpentiers ou ceux des menuisiers ?—Je n'ai ni ceux des

charpentiers, ni ceux des menuisiers, mais ceux de mes marchands.

—Avez-vous ce gaut-ci ou celui-la ?—Je n'ai ni celui-ci ni celui-

la.—Votre ami a-t-il ces biUets-ci ou ceux-la ?—II a ceux-ci,

mais non ceux-la.—L'ltalien a-t-il quelques sous ?—II en a

quelques-uns.—A-t-il quelques francs?— 11 en a cinq.—Avez-

vous un autre baton ?—J'en ai un autre.—Quel autre baton

avez-vous ?— J'ai un autre baton de fer.—Avez-vous quelques

bons chandeliers ?—Nous en avons quelques-uns.—Votre gar9on

a-t-il un autre chapeau ?—II en a un autre.— Ces bommes ont-ils

du vinaigre ?— Ces bommes n'en ont pas, mais leurs amis en ont.

—Les paysans ont-ils d'autres sacs ?— lis n'en ont pas d'autres.

— Ont-ils d'autre pain ?—lis en ont d'autre.

32.

Quel volume de son ouvrage avez-vous ?—J'ai le premier-

—

Combien de toraes cet ouvrage a-t-il?—II en a deux.— Avek^

c



IS EXERCISE 33.

V0U3 mon ouvrage on celui de mon frere ?—J'ai I'un et I'autre.—

L'etranger a-t-il mon peigne ou mon couteau ?—'II a I'un et

Fautre.—Avez-vous mon pain ou mon fromage ?—Je n'ai ni I'un

ni I'autre.—Le HoUandais a-t-il mon verre ou celui de mon ami ?

^11 n'a ni I'un ni I'autre.—L'Irlaudais a-t-il nos chevaux ou nos

coii\'es ?—II a les uns et les autres.—L'Ecossais a-t-il nos souliers

ou nos bas ?—II n'a ni les uns ni les autres.—Qu' a-t-il ?— II a

ses bons fusils de fer.—Les HoUandais ont-ils nos vaisseaux ou

ceux des Espaguols ?—lis n'ont ni les uns ni les autres.—Quels

vaisseaux ont-ils ?— lis ont les leurs.—Avons-nous* encore du

foin ?—Nous en avons encore.—iSotre marchand a-t-il encore du

poivre ?—II en a encore.—Votre ami a-t-il encore de I'argent ?

—

II n'en a plus.—A-t-il encore des bijoux ?—II en a encore.

—

Avez-vous encore du cafe ?—Nous n'avons plus de cafe ; mais

nous avons encore du chocolat.—Le HoUandais a-t-il encore du

sel ?—II n'a plus de sel ; mais il a encore du beurre.—Le peiutre

a-t-il encore des tableaux?— II n'a plus de tableaux; mais il a

encore des crayons.—Les matelots ont-ils encore des biscuits ?

—

lis n'en ont plus.—Vos gar9ons ont-ils encore des'livres ?—lis

n'en ont plus.—Le jeune homme a-t-il encore des amis ?—II

n'en a plus.

33.

Notre cuisinier a-t-il encore beaucoup de boeuf ?— II n'en a

plus guere.—A-t-il encore beaucoup de poulets ?—II n'en a plus

guere.—Le paysan a-t-il encore beaucoup de lait ?— II n'a plus

guere de lait ; mais il a encore beaucoup de beurre.—Les Fran-

9ais ont-ils encore beaucoup de chevaux ?—lis n'en ont plus

guere.-^Avez-vous encore beaucoup de papier ?—J'en ai encore

beaucoup.—Avons-nous encore beaucoup de miroirs ?—Nous en

avons encore beaucoup.—Avez-vous encore un livre? — J'en ai

encore un.—Nos voisins ont-ils encore un jardin ?—lis en ont

encore un.—Notre ami a-t-il encore un parapluie ?—II n'en a

plus.—Les Ecossais ont-ils encore quelques livres ?—lis en ont

encore quelques-uns.—Le tailleur a-t-il encore quelques boutons ?

—II n'en a plus.—Votre charpentier a-t-il encore quelques clous ?

—11 n'a plus de clous ; mais il a encore quelques batoris.—Les

Espaguols ont-ils encore quelques sous ?— lis en ont encore

quelques-uns.—L'Allemand a-t-il encore quelques bceufs ? —II
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en a encore quelques-uns.—Avez-vous encore quelques francs?

—

Je u'ai plus de francs ; mais j'ai encore quelques ecus.—Qu'avez-

vous encore ?—Nous avons encore quelques vaisseaux et quelques

bons matelots.—Ai-je encore un peu d'argent ?—Vous en avez

encore un peu.—Avez-vous encore du courage ?— Je n'en ai plus.

—Avez-vous encore beaucoup de vinaigre ?—Je n'en ai plus

guere ; mais mon frere en a encore beaucoup.

34.

A-t-il assez de sucre ?—II n'en a pas assez.—Avons-nous

assez de francs ?—Nous n'en avons pas assez.—Le menuisier

a-t-il assez de bois ?—II en a assez.—A-t-il assez de marteaux ?

II en a assez.—Quels marteaux a-t-il ?—II a des marteaux de fer

et de bois.—Avez-vous assez de riz ?—Nous n'avons pas assez de

riz, mais nous avons assez. de sucre.—Avez-vous encore beaucoup

de gants ?—Je n'en ai plus guere.—Le Eusse a-t-il un autre

vaisseau ?—II en a un autre.—A-t-il un autre sac ?—II n'en a

pas d'autre.—Quel jour du mois est-ce ?—C'estle six.—Combien
d'amis avez-vous?—Je n'ai qu'un bon ami.—Le paysan a-t-il

trop de pain ?— II n'en a pas assez.—A-t-il beaucoup d'argent ?

— II n'a guere d'argent, mais assez de foin.—Avons-nous les bas

de fil ou les bas de coton des Americains ?—Nous n'avons ni

leurs bas de fil ni leurs bas de coton.—Avons-nous les jardins

qu'ils ont ?—Nous n'avons pas ceux qu'ils ont, mais ceux que
nos voisins out.—Avez-vous encore du miel ?—Je n'en ai plus.

—

Avez-vous encore des boeufs ?—Je n'en ai plus.

35.

Avez-vous un cbeval?—J'en ai plusieurs.—A-t-il plusieurs

habits ?—II n'en a qu'un.—Qui a plusieurs miroirs ?—Mon frere

e.i a plusieurs.—Quels miroirs a^t-il ?—II en a de beaux.—Qui
a rnes bons gateaux ?—Plusieurs hommes les ont.—Votre ami
a-t-il un enfant ?— II en a plusieurs.—Avez-vous autant de cafe

que de tbe ?— J'ai autant de I'un que de I'autre.—Get homme-ci
a-t-il un fils?—II en a plusieurs.— Combien de fils a-t-il ?—II

en a quatre.—Combien d'enfants nos amis ont-ils ?—lis en ont
beaucoup, ils en ont dix.—Avons-nous autant de pain que de
beurre ?—Vous avez autant de I'un que de i'autre.— Cet bomme-

C 2
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ci a-t-il autant d'amis que d'enuemis ?—II a autant des uns que

des autres.—Avons-nous autant de souliers que de has ?—Nous
avons autant des uns que des autres.— Votre pere a-t-il autant

d'or que d'argent ?—II a plus de eelui-ci que de celui-la.—Le
capitaine a-t-il autant de matelots que de vaisseaux ?—II a plus

de ceux-ci que de ceux-la. II a plus des uns que des autres.

36.

Avez-vous autant de fusils que moi ?—J'en ai tout autant.

—

L'etranger a-t-il autant de courage que nous?— II en a tout

autant.—Avons-nous autant de bon que de mauvais papier?—
Nous avons autant de I'un que de I'autre.—Nos voisins ont-ils

autant de fromage que de lait ?—lis ont plus de eelui-ci que de

celui-la.—Vos fils ont-ils autant de gateaux que de livres ?— lis

ont plus de ceux-ci que de ceux-la, plus des uns que des autres.

— Combien de nez I'homme a-t-il?—II n'en a qu'un.— Combien

de doigts a-t-il ?—II en a plusieurs.—Combien de pistolets avez-

vous ?—Je n'en ai qu'un, mais mon pere en a plus que moi ; il

en a cinq.—Mes enfants ont-ils autant de courage que lea votres?

—Les votres en ont plus que les miens.—Ai-je autanf d'argent

que vous ?—Vous en avez moins que moi.—Avez-vous autant de

livres que moi?^—J'en ai moins que vous.—Ai-je autant d'enue-

mis que votre pere ?—Vous en avez moins que lui.—Les Russes

ont-ils autant d'eufants que nous ?—Nous en avons moins qu'eux.

—:Les Fran9ais ont-ils autant de vaisseaux que nous ?—lis en

ont moins que nous.—Avons-nous autant de bijoux qu'eux ?

—

Nous en avons moins qu'eux.—Avons-nous moins de couteaux

que les enfants de nos amis ?—Nous en avons moins qu'eux.

37.

Qui a moins d'amis que nous ?—Personne n'en a moins.

—

Avez-vous autant de votre vin que du mien ?—J'ai autant du
votre que du mien.—Ai-je autant de vos livres que des miens ?

—

Vous avez moins des miens que des votres.—Le Turc a-t-il

autant de votre argent que du sien ?— II a moins du sien que du

notre.—Votre boulanger a-t-il moins de pain que d'argent ?—II a

moins de celui-ci que de celui-la.—Notre marchand a-t-il moins

de cliiens que de chevaux ?—II a moins de ceux-ci que de ceux-

la., moins des uns que des autres.—Vos domestiques ont-ils plus
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de batons que de balais ?—lis ont plus de ceux-ci que de ceux-

la.—Notre cuisinier a-t-il autant de beurre que de boeuf ?—II a

autant de Fun que de I'autre.—A-t-il autant de pouleta que

d'oiseaux ?— II a plus de ceux-ci que de ceux-la.

38.

Le cbarpentier a-t-il autant de batons que de clous ?—II a tout

autant "de ceux-ci que de ceux-la.—Avez-vous- plus de biscuits

que de verres ?— J'ai plus de ceux-ci que de ceux-la.—Notre

ami a-t-il plus de sucre que de miel ?—II n'a pas autant de celui-

ci que de celui-la.—A-t-il plus de gants que de parapluies ?

—

II n'a pas autant de ceux-ci que de ceux-la.—Qui a plus de savon

que moi ?—Mon fils en a plus.—Qui a plus de crayons que vous ?

—Le peintre en a plus.—A-t-il autant de clievaux que moi ?

—

II n'a pas autant de cbevaux que vous ; mais il a plus de tableaux.

—Le marchand a-t-il moins de boeufs que nous ?—II a moins de

boeufs que nous, et nous avons moins de grain que lui.—Avez-

vous un autre billet ?—J'en ai un autre.—Votre fils a-t-il encore

un porte-feuille ?—II en a encore plusieurs.—Les HoUandais ont-

ils autant de jardins que nous ?—Nous en avons moins qu'eux.

Nous avons moins de pain et moins de beurre qu'eux.—Nous

n'avons guere d'argent, mais assez de pain, de boeuf, de fromage

et de vin.—Avez-vous autant de courage que le fils de notre

voisin ? — J'en ai tout autant.—L'adolescent a-t-il autant de billets

que nous ?—II en a tout autant.

39.

Avez-vous encore envie d'acheter le cheval de mon ami?— J'ai

encore envie de I'acheter, mais je n'ai plus d'argent.—Avez-vous

le temps de travailler ?—J'ai le temps, inais je n'ai pas envie de

travailler.—Votre frere a-t-il le temps de couper des batons ?

—

II a le temps d'en couper.—A-t-il envie de couper du pain ?—II

a enVie d'en couper, mais il n'a pas de couteau.—Avez-vous le

temps de couper du fromage ?—J'ai le temps d'en couper.—A-t-il

envie de couper I'arbre ?— II a envie de le couper, mais il n'a pas

le temps.—Le tailleur a-t-il le temps de couper le drap ?—II ale

temps de le couper.—Ai-je le temps de couper les arbres ?—Vous
avez le temps de les couper.—Le peintre a-t-il envie d'acheter un
cheval ?—II a envie d'en acheter deux.—Votre canitaine a-t-il le
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temps de parler ?—II a le temps, mais il n'a pas envie de parler.

—Avez-vous peur de parler?—Je n'ai pas peur, mais j'ai honte

de parler.—Ai-je raison d'acheter un fusil ?-—Vous avez raison

d'en acheter un.—Votre ami a-t-il raison d'acheter un grand

boeuf ?—II a tort d'en acheter un.—Ai-je raison d'acheter de

petits boeufs ?—Yous avez raison d'en acheter.

40.

Avez-vous envie de parler ?—J'ai envie, mais je n'ai pas le

coeur de parler.—Avez-vous le courage de couper votre doigt ?

—

Je n'ai pas le courage de le couper.—Ai-je raison de parler?

—

Yous n'avez pas tort de parler, mais vous avez tort de couper

mes arbres.—Le fils de votre ami a-t-il envie d'acheter encore un

oiseau?—II a envie d'en acheter encore un.—Avez-vous envie

d'acheter encore quelques chevaux ?—Nous avons envie d'en

acheter encore quelques-uns, mais nous n' avons plus d'argent.

—

Notre tailleur qu' a-t-il envie de raccommoder ?—II a envie de

raccommoder nos vieux habits.—Le cordonnier a-t-il le temps de

raccommoder nos souliers ?—II a le temps, mais il n'a pas envie

de les raccommoder.— Qui a envie de raccommoder nos chapeaux ?

—Le chapelier a envie de les raccommoder.—Avez-vous peur de

chercher mon cheval ?—Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas le

temps de le chercher.— Qu'avez-vous envie d'acheter?—Nous

avons envie d'acheter quelque chose de bon, et nos voisins ont

envie .d'acheter quelque chose de beau.—Leurs enfants ont-ils

peur de ramasser des clous ?— lis n'ont pas peur d'en ramasser.

— Avez-vous envie de casser mon bijou?—J'ai envie de le ra-

masser, mais non pas de le casser.— Ai-je tort de ramasser vos

gants ?—Yous n'avez pas tort de les ramasser, mais vous avez

tort de les couper.

41.

Avez-vous le cceur de casser ces verres ?—J'ai le courage,

mais je n'ai pas envie de les casser.— Qui a envie de casser notre

miroir ?—Notre ennemi a envie de le casser.—Les etrangers ont-

ils envie de casser nos pistolets ?—lis ont envie, mais ils n'ont

pas le coeur de les casser.—Avez-vous envie de casser le pistolet

du capitaine ?—J'ai envie, mais j'ai peur de le casser.—Qui a

unvie d'acheter mon beau chien ?—Personne n'a envie de I'acheter.

—Avez-vous envie d'acheter me3 beaux coffres ou ceux du



EXERCISES 42, 43. 23

Fran9ais ?—J'ai envie d'aclieter les votres, et non ceux du Fran-

9ais.—Quels livres I'Anglais a-t-il envie d'acheter ?—II a envie

d'acheter celui que vous avez, celui qu'a votre fils, et celui qu'a

le mien.—Quels gants avez-vous envie de chercher?— J'ai envie

de chercher les votres, les mieue et ceux de nos enfants.

42.

Quels miroirs les ennemis ont-ils envie de casser ?—lis ont

envie de casser ceux que vous avez, ceux que j'ai, et ceux que

nos enfants et nos amis ont.—Votre pere a-t-il envie d'acheter cea

gateaux-ci ou ceux-la ?— II a envie d'acheter ceux-ci.—Ai-je

raison deramasservos billets?—Vous avez raison deles raraasser.

—L'ltalien a-t-il raison de chercher votre porte-feuille?—II a tort

de le chercher.—Avez-vous envie d'acheter un autre vaisseau?

—

J'ai envie d'en acheter un autre.—Notre ennerai a-t-il envie

d'acheter encore un vaisseau ?—II a envie d'en acheter encore

plusieurs, mais ila peur d'en acheter.— Avez-vous deux chevaux ?

—Je n'en ai qu'un, mais j'ai envie d'en acheter encore un.

43.

Voulez-vous travailler ?—Je veux travailler, maisje suis fatigue.

—Voulez-vous casser mes verres ?—Je ne veux pas les casser.

—

Voulez-vous chercher mon fils ?—Je veux le chercher.—Que
voulez-vous ramasser ?—Je veux ramasser cet ecu et ce franc.

—Voulez-vous ramasser ce sou-ci ou celui-la ?—Je veux raraas-

ser I'un et I'autre.—Votre voisin veut-il acheter ces peignes-ci ou

ceux-la?—II veut acheter ceux-ci et ceux-la.— Cet homme veut-

il couper votre doigt ?—II ne veut pas couper le mien, mais le

sien.—Le peintre veut-il bruler du papier ?—II veut en bruler.

—

Le cordonnier que veut-il raccommoder ?—II veut raccommoder

nos vieux souliers.—Le tailleur veut-il raccommoder quelque-

chose ?—II veut raccommoder des gilets.—Votre enuemi veut-il

bruler son vaisseau ?—II ne veut pas bruler le sien, mais le notre.

—A-^oulez-vous faire quelque-chose ?—Je ne veux rien faire.

—

Que voulez-vous faire?—Nous voulons chauffer notre the ct le

caf6 de notre pere.—Voulez-vous chauffer le bouillon de mon
frere ?—Je veux le chauffer.—Votre domestique veut-il faire mou
feu ?—II velit le faire, mais il n'a pas le temps.
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44.

Voulez-vous parler ?—Je veux parler.—Yotre fils veut-il tra-

vaillcr ?—II ne veut pas travailler.— Que veut-il faire ?— II veut

boire du vin,—Voulez-vous acheter quelque-cbose ?—Je veux

acheter quelque-chose.—Que voulez-vous acheter ? Je veux

acheter des bijoux.—Voulez-vous raccommoder mon linge ?—Je

veux le raccommoder.—Qui veut raccommoder les bas de notre

fils ?—JN^ous voulons les raccommoder.—Le Eusse veut-il acheter

ce tableau-ci ou celui-la ?—II ue veut acheter ni celui-ci ni celui-

la.—Que veut-il acheter ?—II veut acheter des vaisseaux.—Quels

miroirs I'Anglais veut-il acheter ?—II veut acheter ceux qu'ont

les Frau9ais et ceux qu'out les Ilaliens.—A^otre pere veut-il

chercher son parapluie ou son baton ?—II veut chercher I'un et

I'autre.—Voulez-vous boire du vin ?—Je veux en boire, mais je

n'en ai pas.—Le matelot veut-il boire du lait ?—II ne veut pas

en boire, il n'a pas soif.— Le capitaine que veut-il boire ?— II ne

veut rien boire.—Le chapelier que veut-il faire ?—II veut faire

des chapeaux.—Le charpentier veut-il faire quelque-chose ?—II

veut faire un grand vaisseau.—Voulez-vous acheter un oiseau ?

—

Je veux en acheter plusieurs.

45.

Le Turc veut-il acheter plus de fusils que de couteaux?—II

veut acheter plus de ceux-ci que de ceux-la.—Combien de balais

votre domestique veut-il acheter ?— II veut en acheter trois.—

Voulez-vous acheter beaucoup de bas ?—Nous n'en voulons ache-

ter que quelques-uns, mais nos eufants veulent en acheter beau-

coup.—Vos enfants veulent-ils chercher les gants que nous avons ?

—lis ne veulent pas chercher ceux que vous avez, mais ceux

qu'a mon 2)ere.— Quelqu'un veut-il dec-hirer votre habit ?—^Per-

Bonne ne veut le dechirer,— Qui veut dechirer mes livres ?—Vos
enfants veulent les dechirer.—Chez qui notre pere est-il ?—II est

chez son ami.— Chez qui voulez-vous aller?—Je veux aller chez

vous.—Voulez-vous aller chez moi ?—Je ne veux pas aller chez

vous, mais chez mon frere.—Votre pere veut-il aller chez son

ami ?—II ne veut pas aller chez son ami, mais chez soil voisin.

—

Chez qui votre fils est-il ?—II est chez nous.—Voulez-voua

chercher nos chapeaux ou ceux 'jes HoUandais r—Je ne veux
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chercher ni les votres ni ceux des Hollandais ; mais je veux

chercher les miens et ceux de mes bona amis.

46.

Ai-je raison de chauffer votre bouillon ?—Vous avez raison de

le chauffei'.—Men domestique a-t-il raison de chauffer votre

linge ?—II a tort de le chauffer.—A-t-il peur de dechirer votre

habit ?—II n'a pag peur de le dechirer, mais de le bruler.—Vos
enf'auts veulent-ils aller chez nos amis ?— lis ne veulent pas aller

chez vos amis, mais chez les notres.—Vos eufants sont-ils a la

maison ?—lis ne sont pas chez eux, mais chez leurs voisins.

—

Le capitaine est-il chez lui ?— II n'est pas chez lui, mais chez son

frere,— L'etranger est-il chez notre frere ?—II n'est pas chez notre

frere, mais chez notre pere.— Chez qui 1'Anglais est-il?—II est

chez vous. — L'Americain est-il chez nous ?—Non, Monsieur, il

n'est pas chez nous, mais chez son ami.— Chez qui I'ltalien est-

il ?—II n'est chez personne, il est chez lui.—Voulez-voiis aller a

la maison ?—Je ne veux pas aller a la maison
;
je veux aller chez

le fils de mon voisin.—Votre pere est-il chez lui?—JN^on, Mon-
sieur, il n'est pas a la maison.—Chez qui est-il ?—II est chez les

bons amis de notre vieux voisin.—Voulez-vous aller chez quel-

qu'un ?—Je ne veux aller chez personne.

47.

Ou est votre fils ?-^Il est chez lui.—Que veut-il faire a la

maison ?—II veut boire de bon vin.—Votre frere est-il a la mai-

son ?— II n'est pas a la maison, il est chez l'etranger,— Que
voulez-vous boire?—Je veux boire du lait.— L'Allemand que

veut-U faire a la.maison? — II veut travailler et boire de bo-n vin.

—Qu'avez-vous a la maison ?—Je n'ai rien a la maison.—Le
marchand a-t-il envie d'acheter autant de sucre que de the ?—II a

envie d'acheter autant de I'un que de I'autre.— Etes-vous fatigue ?

—Je ne suis pas fatigue.—Qui est fatigue ?—Mon frere est

fatigue.—L'Espagnol a-t-il envie d'acheter autant de chevaux

que d'aues ?—II a envie d'acheter plus de ceux-ci que de ceux-Ia.

—Voulez-vous boire quelque-chose ?—Je ne veux rien boire.

—

Combien de poulets le cuisiuier veut-il acheter ?— II veut en ache-

tcr quatre.—Les Fran9ais veulent-ils acheter quelque-chose?—

•

Ila ne veulent rien acheter.—L'Espagnol veut-il acheter quel^ue-
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chose ?—II veut acheter quelque-chose, raais il n'apas d'argent.

—

Toulez-vous aller chez nos freres ?—Je ne veux pas aller chez

eux, mais chez leurs enfants.—L'Ecossais est-il chez quelqu'un ?

—II n'est chez personne.—Ou est-il ?—II est chez lui.

48.

Youlez-vous aller a la maison ?—Je veux y aller.—Yotre fils

veut-il aller chez moi?—II veut y aller.—Votre frere est-il chez

lui ?— II y est.—Ou voulez-vous aller ?— Je veux aller chez moi.

—Vos enfants veulent-ils aller chez moi ?—lis ne veulent pas y
aller.—Chez qui voulez-vous porter ce billet ?—Je veux le porter

chez mon voisiu.—Yotre domestique veut-il porter mon billet

chez votre pere ?—II veut I'y porter.—Yotre frere veut-il porter

mes fusils chez le Eusse ?—II veut les y porter.—Chez qui noa

ennemis veulent-ils porter nos pistolets ?—lis veulent les porter

chez les Turcs.— Oil le cordonnier veut-il porter mes souliers ?

—

II veut les porter chez vous.—Yeut-il les porter a la maison ?

—

II ne veut pas les y porter.—Youlez-vous venir chez moi ?— Je

ne veux pas y aller.— Oil voulez-vous aller ?— Je veux aller chez

les bons Anglais.—Les bons Italiens veuleut-ils aller chez nous ?

—lis ne veulent pas y aller.—Oii veulent-ils aller ?—lis ne veu-

lent aller nulle part.

49,

Youlez-vous mener votre fils chez moi ?—Je ne veux pas le

mener chez vou*, mais chez le capitaine.— Quand voulez-vous le

mener chez le capitaine ?—Je veux I'y mener demain.— Youlez-

vous mener mes enfants chez le medecin ?— Je veux les y mener.

—Quand voulez-vous les y mener ?—Je veux les y mener au-

jourd'hui.—A quelle heure voulez-vous les y mener ?—A deux

heures et demie.—Quand voulez-vous envoyer votre domestique

chez le medecin ?—Je veux I'y envoyer aujourd'hui.—A quelle

heure ?—A dix heures et quart.—Youlez-vous aller quelque

part ?—Je veux aller quelque part.—Oii voulez-vous aller ?—Je

veux aller chez I'Ecossais.—L'Irlandais veut-il venir chez vous?

—II veut venir chez moi.—Yotre fils veut-il aller chez quelqu'un ?

•—II veut aller chez quelqu'un.—^Chez qui veut-il aller ? - II veut

aller chez ses amis.—Les Espagnols veulent-ils aUer quelque

part ?—lis ne veulent aller nulle part.—Notre ami veut-il aller

chez quelqu'un ? —II ne veut aller chez personne.
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50.

Quand voulez-vous mener votre adolescent chez le peintre ?

—

Je veux I'y meuer aujourd'hui.—Ou veut-il porter ces oiseaux ?

—

II ne veut les porter nulle part.—Voulez-vous mener le medecin

chez cet homme ?—Je veux Vj mener.—Quand le medecin veut-

il aller chez votre frere ?— II veut y aller aujourd'hui.—Youlez-

vous envoyer un domestique chez moi ?—Je veux y en envoyer

un.—Voulez-vous envoyer un enfant chez le peintre ?—Je ue

veux pas y en envoyer.—Chez qui le capitaine est-il ?—II n'est

chez personne.—Votre frere a-t-il le temps d'aller chez, moi ?

—

II n'a pas le temps d'y aller.—Le rran9ais veut-il ecrire encore

iin billet ?—II veut en ecrire encore un.—Votre ami a-t-il envie

d'ecrire autant de billets que moi ?—II a envie d'en ecrire tout

autant.—^^Chez qui veut-il les envoyer ?—II veut les envoyer chez

ses amis.—Qui veut ecrire de petits billets ?—Le jeune homme
veut en ecrire.—Voulez-vous porter beaucoup de livres chez mon
pere ?—Je ne veux y en porter que quelques-uns.

51.

Voulez-vous envoyer encore un cofFre chez notre ami ?— Je

veux y en envoyer encore plusieurs.— Combien de chapeaux le

chapelier veut-il encore envoyer ?—II veut en envoyer encore

six.—Le tailleur veut-il envoyer autant de souliers que le cor-

dounier ?—II veut en envoyer moins. —Votre fils a-t-il le courage

d'aller chez le capitaine ?—II a le courage d'y aller, mais il n'a

pas le temps.—Voulez-vous acheter autant de chiens que de

chevaux ?^Je veux acheter plus de eeux-ci que de ceux-la.

—

A quelle heure voulez-vous envoyer votre domestique chez le

Hollaudais ?—Je veux I'y envoyer a six heures moins un quart.

—A quelle heure votre pere est-il chez lui ?— II est chez lui a

midi.— A quelle heure votre ami veut-il ecrire ses billets ?— II

veut les fccrire a minuit.—Avez-vous peur d'aller chez le capi-

taine ?—Je n'ai pas peur, mais j'ai honte d'y aller.

52.

Le charpentier a-t-il assez d'argent pour acheter un marteau ?

—II en a assez pour en acheter un.—Le capitaine a-t-il assez

d'argent pour acheter un vaisseau ?—II n'en a pas assez pour en

acheter un.—Le paysan a-t-il envie d'acheter du pain f—II a
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envie d'en acheter, mais il n'a pas assez d'argent pour en acheter.

•—Votre fils a-t-il du papier pour ecrire un billet ?—II n'en a pas

pour en ecrire un.—^Avez-vous le temps de voir mon frere ?—Je

n'ai pas le temps de le voir.—Votre pere veut-il me voir?—II

ne veut pas vous voir.—Votre domestique a-t-il un balai pour

balayer le plancher ?—II en a un pour le balayer.—Veut-il le

balayer ?—^11 veut le balayer.—Le matelot a-t-il de I'argent pour

acheter du chocolat ?—II u'en a pas pour en acheter.—Votre

cuisinier a-t-il de I'argent pour acheter du boeuf ?—II en a pour

en acheter.—A-t-il de I'argent pour acheter des poulets ?— II en

a pour en acheter.—Avez-vous assez de sel pour saler mon boeuf?

—J'en ai assez pour le saler.—Votre ami veut-il venir chez raoi

pour me voir ?—II ne veut ni aller chez vous, ni vous voir.—
Votre voisin a-t-il envie de tuer son cheval ?—II n'a pas envie

de le tuer.—Voulez-vous tuer vos amis ?—Je ne veux tuer que

mes ennemis.

53.

Pouvez-vous me couper du pain ?—Je peux vous en couper.-—
Avez-vous un couteau pour m'en couper?—J'en ai un.—Pouvez-

vous raccommoder mes gants ?—Je peux les raccommoder, tnais je

n'ai pas envie de le faire.—Le tailleur peut-il me faire un habit ?

—II pent vous en faire un.—Voulez-vous. parler au medecin?

—

Je veux lui parler.—Votre fils veut-il me voir pour me parler?

—

II veut vous voir pour vous donner un ecu.—Veut-il me tuer ?

—

II ne veut pas vous tuer ; il ne veut que vous voir.—Le fils de

notre vieil ami veut-il tuer un boeuf ?—II veut en tuer deux.

—

Qui a envie de tuer notre chat ?—Le gar9on de notre voisin a

envie de le tuer.—Combien d'argeut pouvez-vous m'envoyer?

—

Je peux vous envoyer vingt francs.—Voulez-voua m'envoyer

mon tapis ?—Je veux vous 1'envoyer.—Voulez-vous envoyer

quelque-chose au cordonnier ?—Je veux lui envoyer mes souliers.

—Voulez-vous lui envoyer vos habits ?—Non, je veux les en-

voyer a mon tailleur.—Le tailleur peut-il m'envoyer mon habit?

—II ne pent pas vous I'envoyer.—Vos enfauts peuvent-ila

m' ecrire ?— lis peuvent vous ecrire.—Voulez-vous me preter

votre panier ?—Je veux vous le preter.

54.

Avez-vous un verre pour boire votre vin?— J'en ai un, mais
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je n'ai pas de vin, je n'ai que du the.—Voulez-vous me donner

de I'argeut pour eu acheter ?—Je veux vous en donuer, inais je

n'en ai guere.—Voulez-vous me donner ce que vous avez ?—Je

veux vous le donner.— Pouvez-vous boire autant de vin que de

lait ?—Je peux boire autant de I'uii que de I'autre.—Notre voisin

a-t-il du bois pour fiiire du feu ?—II en a pour en fuire, mais il

n'a pas d'argent pour acbeter du pain et du beurre.—Voulez-vous

lui en preter ?—Je veux lui en preter.—Voulez-vous parler a

I'Allemand ?—Je veux lui parler.—Oil est-il ?—II est chez le fils

de I'Americain.—L'Allemand veut-il me parler?—II veut vous

parler.—Veut-il parler a mon frere ou au votre ?—II veut parler

a I'un et a I'autre.^Les enfants de noti-e voisin peuvent-ils

travailler ?—lis peuvent travailler, mais ils ne veulent pas.

55.

Voulez-vous parler aux enfants du Hollandais ?—Je veux leur

parler.—Que voulez-vous leur donner ?—Je veux leur donner de

bons gateaux.—Voulez-vous leur preter quelque-chose ?—Je veux

leur preter quelque-chose, mais je ne peux leur rien preter
;
je

n'ai rien.—Le cuisinier a-t-il encore du sel pour saler le boeuf ?

—

II en a encore un peu.—A-t-il encore du riz ?—II en a encore

beaucoup.—Veut-il m'en donner ?—II veut vous en donner.

—

Veut-il en donner a mes petits gar9ons ?—II veut leur en donner.

—Veut-il tuer ce poulet-ci ou celui-la ?—II ne veut tuer ni celui-

ci ni celui-la.—Quel boeuf veut-il tuer ?—II veut tuer celui du

bon paysan.—Veut-il tuer ce boeuf-ci ou celui-la ?—II veut tuer

I'un et I'autre.—Qui veut nous envoyer des biscuits ?—Le bou-

langer veut vous en envoyer.—Avez-vous quelque-chose a faire ?

—Je n'ai rien a faire

56.

Votre fils qu'a-t-il a faire ?—II a a ecrire a ses bons amis et

aux capitaines.—A qui voulez-vous parler ?—Je veux parler aux

Italiens et aux rran9ais.—Voulez-vous leur donner de I'argent ?

—Je veux leur en donner.—Voulez-vous donner du pain a cet

homme ?—Je veux lui en donner.—Voulez-vous lui donner un

habit ?—Je veux lui en donner un.—Vos amis veulent-ils me

donner du cafe ?—lis veulent vous en donner.—Voulez-vous me
preter vos livres ?—Je veux vous les preter.—Voulez-vous preter
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votre matelas a vos voisins ?—Je ne veux pas le leur preter.^

Voulez-vous leur preter votre miroir ?—Je veux le leur preter.—

A qui voulez-vous preter vos parapluies ?—Je veux les preter a

mes amis.—A qui votre ami veut-il preter son liuge ?—II ne

veut le preter a personne.

57.

Youlez-vous m'ecrire?— Je veux vous ecrire.—Voulez-voua

ecrire a I'ltalien ?—Je veux lui ecrire.—Votre frere veut-U ecrire

aux Anglais ?—II veut leur ecrire, mais ils n'out pas envie de lui

repondre.—Youlez-vous repondre a votre ami ?—Je veux lui

repondre.—Mais a qui voulez-vous repondre ?—Je veux repondre

a mon bon pere.—Ne voulez-vous pas repondre a vos bons amis?

—Je veux leur repondre.—Qui veut vous ecrire ?—Le Eusse

veut m'ecrire.—Voulez-vous lui repondre ?—Je ne veux pas

lui repondre.—Qui veut ecrire a nos amis ?—Les eufants de notre

voisin veulent leiir ecrire.—Veulent-ils leur repondre ?—lis veu-

lent leur repondre.—A qui voulez-vous ecrire ?—Je veux ecrire

au Eusse.—Veut-il vous repondre ?—II veut me repondre, mais

il ne peut pas.—Les Espagnols peuvent-ils nous repondre ?—lis

ne peuvent pas nous repondre, mais nous pouvons leur repondre.

—A qui voulez-vous envojer ce billet ?—Je veux I'envoyer au

menuisier.

58.

Qu'avez-vous a faire ?—J'ai a ecrire.—Qu'avez-vous a ecrire?

—J'ai un billet a ecrire.—A qui ?—Au cliarpeutier.—Votre pere

qu'a-t-il a boire ?—II a de bon vin a boire.—Votre domestique

a-t-il quelque-chose a boire ?—II a du the a boire.—Le cor-

donnier qu'a-t-il a faire ?—II a a raccommoder mes souliers.

—

Qu'avez-vous a raccommoder ?—J'ai mes bas de fil a raccommoder.

—A qui avez-vous a parler ?—J'ai a parler au capitaine.—Quand

voulez-vous lui parler ?—Aujourd'hui.—Ou voulez-vous lui

parler ?—^^Chez lui.—A qui votre frere a-t-U a parler ?—II a a

parler a votre fils.—L'Anglais qu'a-t-il a faire ?—II a a repondre

a un bdlet.—A quel billet a-t-il a repondre r—II a a repondre a

celui dubon Allemand.—Ai-je a repondre au billet duFran9ais?

—

Vous avez a y repondre.—A quel billet avez-vous a repondre?

—

J'ai a repondre a celui de mon bon ami.—Votre pere a^t-il a re-

pondre a un billet ?—II a a repondre a un billet.—Qui a a repon-
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dre a des billets ?—JSTos enfauts ont a repondre a quolques-uns.

—

Voulez-Tous repoudre aux billets des marchands ?—Je veux 7
repondre.—Votre frere veut-il repondre a ce billet-ci ou a celui-

1;\ P—II ne veut repondre ni a celui-ci ni a celui-la.—Quelqu'un

veut-il repondre a mou billet ?—Personue ne veut y repoudre.

59.

A quels billets votre pere veut-il repondre ?—II ne veut re-

pondre qu'a ceux de ses bons amis.—Veut-il repondre a mon
billet ?—II veut y repondre.—Avez-vous a repondre a quel-

qu'un ?—Je n'ai a repondre a personne.—Qui veut repoudre

a raes billets ?—Vos amis veiilent y repondre.—Avez-vous euvie

d'aller au bal ?—J'ai eu\'ie d'y aller.—Quand voulez-vous y aller ?

—Aujourd'hui.—A quelle heure ?—A dix heures et demie.

—

Quand voulez-vous mener votre gar9on au spectacle ?—Je veux

I'y mener demain.—A quelle heure voulez-vous I'y mener r^

—

A six heures moins un quart.—Oil est votre fils ?—II est au

spectacle.—Votre ami est-il au bal ?—II y est.—rOu est le mar-

chand ?—11 est a son comptoir.—Ou voulez-vous me mener ?

—

Je veux vous mener a mon magasin.—Ou votre cuisinier veut-il

aller ?—II veut aller au marche.—Votre frere est-il au marche ?

—II n'y est pas.—Oil est-il ?—II est dans son magasin.

60.

Ou est le Hollandais ?—II est dans son grenier.—Voulez-vous

venir chez moi pour aller au spectacle ?—Je veux aller chez vous,

mais je n'ai pas envie d'aller au spectacle.—Ou est I'lrlandais ?

—

II est au marche.—A quel theatre voulez-vous aller ?—Je veux

aller a celui des Fran9ais.—Voulez-vous aller a mon jardiu

ou a celui de I'Ecossais?—Je ne veux aller ni au votre ni

a celui de I'Ecossais; je veux aller a celui de I'ltalien.—Le
raedecin a-t-il envie d'aller a nos magasins ou a ceux des Hol-

landais ?—II ne veut aller ni aux votres ni a ceux des Hollandais,

mais a ceux des rran9ais.—Que voulez-vous acheter au marche ?

—Je veux avheter un panier et des tapis.—Ou' voulez-vous lea

porter ?—Je veux les porter a la maison.

61.

Combien de tapis voulez-vous acheter ?—Je veux en acheter

deux.—A qui voulez-vous les iouner ?—Je veux lea donuer a
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mon domestique.—A-t-il envie de balayer le plancher ?—II a

envie de le faire, mais il n'a pas le temps.—Les Auglais ont-ils

beaucoup de magasins ?—lis en ont beaucoup.—Les Francais

ont-ils autant de chiens que de chats ?—lis ont plus de eeux-ci

que de ceux-la.—Avez-vous beaucoup de fusils dans vos maga-

sins ?—IS^ous y en avons beaucoup, mais nous n'avons guere de

grain.—Voulez-vous voir nos fusils ?—Je veux aller dans vos

magasins pour les voir.—Voulez-vous acheter quelque-chose ?

—

Je veux acheter quelque-chose.—Que voulez-vous acheter ?—Je

veux acheter un porte-feuille, un miroir et un pistolet.—Ovi voulez-

vous acheter votre coffre ?—Je veux I'acheter au marche.—Avez-

vous autant de vin que de the dans vos magasins ?—Nous avons

autant de I'un que de I'autre.—Qui veut dechirermon linge ?

—

Personne.ne veut le dechirer.

62.

Les Anglais veulent-ils nous donner du pain ?—lis veulent

vous en donner.—Veulent-ils nous donner autant de beurre que

de pain ?—lis veulent vous donner plus de celui-ci que de celui-

la.—^Voulez-vous donner un franc a cet homme ?—Je veux lui en

donner plusieurs.—Combien de francs voulez-vous lui donner?

—

Je veux lui en donner cinq.—Les rran9ais que veulent-ils nous

preter?—lis veulent nous preter beaucoup de livres.—Avez-vous

le temps d'ecrire au marchand ?—Je veux lui ecrire, mais je n'ai

pas le temps aujourd'hui.—Quand voulez-vous repondre arAlle-

mand ?—Je veux lui repondre demain.—A quelle heure ?—

A

huit heures.—Oil I'Espagnol veut-il aller ?—11 ne ve.ut aller nuUe

part.—Votre domestique veut-il chauffer mon bouillon ?—11 veut

le chauffer.—Veut-il faire mon feu ?—11 veutle faire.—Ou le bou-

langer veut-il aller ?—II veut aller au bois.—Ou est 1'adolescent ?

—11 est au theatre.—Qui est au bal du capitaine ?—Nos enfants

et nos amis y sont.

63.

Voulez-vous envoyer chercher du sucre ?—Je veux en envoyer

chercher.—Mon fils, veux-tu aller chercher des gateaux ?—Oui,

mon pere, je veux en aller chercher.—Oil veux-tu aller ?—Je

veux aller dans le (au) jardin.—Qui est dans le jardin ?—Les

enfants de nos amis y sont.—Voulez-vous envoyer chercher le
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medecin ?—Je veux 1'envoyer chercher.'—Qui veut aller chercher

mon frere ?—Mon domestique veut Taller chercher.—Ou est-

il ?—II est a son comptoir.—Voulez-vous me donner men
bouillon ?—Je veux vous le donner.—Ou est-il ?—II est au coin

du feu.—Voulez-vous me donner de I'argent pour aller chercher

du lait ?—Je veux vous en donner pour en aller chercher.-;—Ou
est votre argent ?—II est dans mon comptoir ; voulez-vous Taller

chercher ?—Je veux Taller chercher.—Voulez-vous acheter mon
cheval ?—Je ne puis Tacheter

;
je n'ai pas d'argent.—Ou est

votre chat ?—11 est dans le trou.—Dans quel trou est-il ?—Dans

le trou du greuier.—Ou est le chien de cet homme?—II est dans

un coin du vaisseau.— Oil le paysan a-t-il son ble ?—II Ta dans

son sac.—A-t-il un chat ?— II en a un.—Oil est-il ?—II .est au

fond du sac.—Votre chat §st-il dans ce sac ?—II y est.

64.

Avez-vous quelque-chose a faire ?— J'ai quelque-chose a faire.

—Qu'avez-vous a faire ?— J'ai a raccomraoder mes bas et a aller

au bout du chemin.—Qui est au bout du chemin?—Mon pere y
est.—Votre cuisinier a-t-il quelque-chose a boire ?—II a a boire

du vin et de bon bouillon.—Pouvez-vous me donner autant de

beurre que de pain ?—Je puis vous donner plus de celui-ci que de

celui-la.—Votre ami peut-il boire autant de vin que de cafe ?—
II ne pent boire autant de celui-ci que de celui-la.—Avez-vous a

parler a quelqu'un ?—J'ai a parler a plusieurs hommes.—A com-
bieu d'hommes avez-vous a parler ?—J'ai a parler a quatre.

—

Quand avez-vous a leur parler ?—Ce soir.—A quelle heure?—

A

neuf heures moins *un quart.—Quand pouvez-vous aller au
marche ?—Je puis y aller le matin.—A quelle heure ?—A sept

heures et de'mie.—Quand voulez-vous aller chez le Fran9ais ?

—

Je veux y aller ce soir.^—Voulez-vous aller chez le medecin le

matin ou le soir ?—Je veux y aUer le matin.—A quelle heure ?

—

A dix heures et quart,

65.

Avez-vous a ecrire autant de billets que TAnglais ?—J'en ai a
ecrire moins que lui.—Voulez-vous parler a TAUemand ?—Je
veux lui parler.—Quand voulez-vous lui parler ?—A present.

—

Oil est-il ?— II est a Tautre bout du bois.—Voulez-vous aller au
marche ?—Je veux y aller pour aclieter du Huge.—Vos voisins

D
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ne veulent-ils pas aller au marche ?—lis ne peuvent pas y ailer

;

ils sont fatigues.—As-tule courage d'aller au bois le soir ?—J'ai

le courage d'y aller, mais pas le soir.—Yos eiifants peuvent-ils

repondre a mes billets ?— Ils peuvent y repondre.— Que voulez-

vous dire au domestique ?—Je veux lui dire de faire le feu et de

balayer le magasin.—Voulez-vous dire a votre frere de me vendre

son cheval ?—Je veux lui dire de vous le vendre.—Que voulez-

vou.9 me dire ?—Je veux vous dire un mot.— Qui voulez-vous voir ?

—Je veux voir I'Ecossais,—Avez-vous quelque-cbose a lui dire ?

—J'ai quelques mots a lui dire.— Quels livres mon frere veut-il

vendre ?—II veut vendre les tiens et les siens.

66.

Voulez-vous me faire un plaisir ?—Oui, Monsieur, lequel ?

—

Voulez-vous dire a mon domestique de faire le feu ?—Je veux lui

dire de le faire.—Voulez-vous lui dire de balayer les magasins ?

— Je veux lui dire de les balayer.—Que voulez-vous dire a votre

pere ?—Je veux lui dii'e de vous vendre son cheval.—Voulez-vous

dire a votre fils d'aller chez mon pere ?—Je veux lui dire d'y

aller.—Avez-vous quelque-chose a me dire ?—Je n'ai rien a vous

dire.—Avez-vous quelque-chose a dire a mon pere ?—J'ai un mot

a lui dire.—Ces hommes veulent-ils vendre leurs tapis ?—lis ne

veulent pas les vendre.—Jean, es-tu la ?—Oui, Monsieur, j'y suis.

—Que vas-tu faire ?—Je vais chez votre chapelier, pour lui dire

de raccommoder votre chapeau.—Veux-tu aller chez le tailleur

pour lui dire de raccommoder mes habits ?—Je veux y aller.

—

Voulez-vous aller au marche ?—Je veux y aller.—Votre marchand

qu'a-t-il a vendre ?—II a a vendre de beaux gants de peau, des

peignes, de bon drap et de beaux paniers de bois.—A-t-il a

vendre des fusils de fer ?—II en a a vendre.—Veut-il me vendre

ses chevaux r—II veut vous les vendre.—Avez-vous quelque-

chose a vendre ?— Je n'ai rien a vendre.

67.

Est-il tard ?—H n'est pas tard.—Quelle heure est-il ?—II est

midi et un quart.—A quelle heure le capitaine veut-il sortir ?—II

.veut sortir a huit heures moins un quart.—Qu'allez-vous faire ?

'—Je vais lire.—Qu'avez-vous a lire ?—J'ai a lire un bon livre.

—

Voulez-vous me le preter ?—Je veux vous le preter.—Q land
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voulez-vous me le preter ?—Je veux vous le preter demain.

—

Avez-vous envie de sortir ?—Je n'ai pas envie de sortir.—Voulez-

vous rester ici, mou cher ami ?—Je ne puis rester ici.—Oil avez-

vous a aller ?—J'ai a aller aucomptoir.—Quand voulez-vous aUer

au bal?— Ce soir.—A quelle heure ?—A minuit.—Allez-vous

chez rEcossais le soir ou le matin ?— J'y vais le soir et le matin.

—Oil allez-vous maintenant ?—Je vais au theatre.—Ou votre fils

va-t-il ?—II ne va nuJle part ; il va rester a la maison pour ecrire

ses billets.—Oii est votre frere ?—II est a son magasin.—Ne veut-

il pas sortir ?—Non, Monsieur, il ne veut pas sortir.—Que va-t-il

J fairer—II va ecrire a ses amis.—Voulez-vous rester ici ou la?

—Je veux rester la.— Oii votre pere veut-il rester ?—II veut

rester la.—Notre ami a-t-il envie de rester dans le jardin?—II a

envie d'y rester.

68.

A quelle heure. le HoUandais est-il chez ]ui ?—II est chez lui

tous les soirs a neuf heures et un quart.—Quand votre cuisinier

va-t-il au marche ?—II j va tous les matins a cinq heures et

demie.—Quand notre voisin va-t-il chez les Irlandais ?—II y va

tous les jours.—A quelle heure ?—A huit heures du matin.

—

Que voulez-vous acheter ?—Je ne veux rien acheter, mais mon
pere veut acheter un boeuf.—Veut-il acheter ce bceuf-ci ou celui-

la.—II ne veut acheter ni celui-ci ni celui-la.—Lequel veut-il

acheter ?—II veut acheter celui de votre ami.—Le raarchand a-t-il

encore un habit a vendre ?—II en a encore un, mais il ne veut

pas le vendre.—Get homme a-t-il encore un couteau a vendre ?

—

II n'a plus de couteau a vendre ; mais il a encore quelques fusils

a vendre.—Quand veut-il les vendre ?— II veut les vendre au-

jourd'hui.— Oii ?—A son magasin.—Voulez-vous voir mon ami ?

—Je veux le voir pour le connaitre.—Voulez-vous connaitre mes
enfants ?—Je veux les connaitre.—Combien d'enfants avez-vous ?

—Je n'en ai que deux ; mais mon frere en a plus que moi : il en

a six.— Get homme veut-il boire trop de vin ?—II veut en boire

trop,—Avez-vous assez de vin a boire ?—Je n'en ai guere, mais

j'en ai assez.—Votre frere veut-il acheter trop de gateaux ?—II

veut en acheter beaucoup, mais pas trop.

69.

Pouvez-vous me preter un couteau ?—Je peux vous en preter

j> 2
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un.—Yotre pere peut-il ine preter un livre ?—B pent vous en

preter plusieurs.—De quoi avez-vous besoin ?—J'ai besoin d'un

bon fusil.—Avez-vous besoin de ce tableau ?— J'en ai besoiu.—

Votre frere a-t-il besoin d'argent?—II n'en a pas besoin.—A-t-il

'besoin de souliers ?—II n'en a pas besoin.—De quoi a-t-il besoin ?

—n n'a besoin de rien.—Avez-vous besoin de ces batons ?—J'en

ai besoiu.—Qui a besoin de sucre ?—Personne n'en a besoin.

—

Quelqu'un a-t-il besoin de poi^'re ?—Personne n'en a besoin.

—

De quoi ai-je besoin ?—Vous n'avez besoin derien.—Yotre pere

a-t-il besoin de ces tableaux-ci on de ceux-la ?—II n'a besoin ni

de ceux-ci ni de ceux-la.— Avez-vous besoin de moi ?—J'ai be-

soin de vous.—Quand avez-vous besoin de moi ?—A present.

—

Qu'avez-vous a me dire ?—J'ai un mot a vous dire.—Yotre fils

a-t-il besoin de nous ?—II a besoin de vous et de vos freres.

—

Avez-vous besoin de mes domestiques ?—J'en ai besoin.— Quel-

qu'un a-t-il besoin de mon frere ?—Personne n'a besoiu de lui.

—

Yotre pere a-t-il besoin de qiielque-chose ?—II n'a besoin de

rien.—De quoi I'Anglais a-t-il besoin ?—II a besoin de linge.

—

X'a-t-il pas besoin de bijoux ?—II n'en a pas besoin.—De quoi

le matelot a-t-il besoin ?—II a besoin de biscuits, de lait, de

fromage et de beurre.—Allez-vous me donner quelque-chose ?

—

Je vais vous donner du pain et du vin.

70.

Aimez-vous votre frere ?—Je I'aime.—^Yotre frere vous aime-

t-il ?—II ne m'aime pas.—M'aimes-tu, mon bon enfant ?—Je

t'aime.—Aimes-tu ce vilain homme ?—Je ne I'aime pas.—Qui

aimez-vous ?—J'aime mes enfants.—Qui aimons-nous ?—Nous

aimons iios amis.—Aimons-nous quelqu'un?—IS^ous n'aimons

personne.—Quelqu'un nous aime-t-il ?—Les Americains nous

aiment.—Avez-vous besoin de quelque-chose ?—Je n'ai besoin de

rien.—De qui votre pere a-t-il besoin ?—II a besoin de son

domestique.—De-quoi avez-vous besoin ?—J'ai besoin du billet.

—Avez-vous besoin de ce billet-ci ou de celui-la ?—J'ai besoiu

de celui-ci.—Que voulez-vous en faire ?—Je veux I'ouvrir pour

le lire.—Yotre fils lit-il nos billets ?—U les lit.—Quand les lit-il ?

—II les lit quand il les re9oit.—Re9oit-il autant de billets que

moi ?—II enre9oit plus que vous.— Que me donnez-vous ?—Je

ne te donne rien.—Donnez-vous ce livre a mon frere ?—Je le lui
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Qonne.—Lui donnez-vous un oiseau ?— Je lui en donne un.—

A

qui pretez-vous vos livres ?—Je les prete a ines amis.—Votre

ami me prete-t-il un habit ?—II vous en prete un.—A qui pretez-

vous vos habits ?—Je ne les prete a personne.

71.

Arrangeons-nous quelque-chose ?—Nous n'arrangeons rien.

—

Votre frere que range-t-il ?—II range ses livres.—Vendez-voua

votre vaisseau ?—Je ne le vends pas.—Le capitaine vend-il le sien ?

— II le vend.:—L'Aniericain que vend-il ?—II vend ses bceufs.

—

L'Anglais fiuit-il son billet?—II le finit.— Quels billets finissez-

vous ?—Je finis ceux que j'ecris a mes ' amis.—Vois-tu quelque-

chose ?—Je ne vols rien.—Voyez-vous mon grand jardin ?—Je le

vois.—Votre pere voit-il nos vaisseaux ?— II ne les voit pas, mail?

nous les voyons.— Combien de soldats voyez-vous ?—Nous en

voyons beaucoup, nous en voyons plus de trente.—Buvez-vous

quelque-chose ?—Je bois du vin.—Le matelot que boit-il ?—II

boit du cidre.—Buvons-nous du vin ou du cidre ?—Nous buvous

du vin et du cidre.—Les Italieus que boivent-ils ?—lis boivent

duchocolat.—Buvons-nous duvin?—Nousenbuvons.—Qu'ecris-

tu ?—J'ecris un billet.—A qui ?—A mon voisin.—^Votre ami

ecrit-il ?—II ecrit.—A qui ecrit-il ?—II ecrit a son tailleur.

72.

Ecrivez-vous vos billets le soir ?—Nous les ecrivons le matin.

—Que dis-tu ?—Je ne disrien.—Votre frere dit-il quelque-cliose r

—11 dit quelque-chose.-^Que dit-il ?—Je ne sais.—Que dites-

vous a mon domestique ?— Je lui dis de balayer le plancher et

d'aller chercher du pain,' du fromage et du vin.—Disons-nous

quelque-chose ?—Nous ne disons rien.—Votre ami que dit-il au

cordonnier ?—II lui dit de raccommoder ses souliers.—Que dites-

vous aux tailleurs?—Je leur dis de foire mes habits.— Sors-tu ?

—Je ne sors pas.—Qui sort ?—Mon frere sort.—Ou va-t-il ?—II

Va au jardin.—Chez qui allez-vous ?—Nous allons chez les bons

Anglais.—Que lis-tu ?— Je lis un biUet de mon ami.—Votre pere

que lit-il?— II lit im livre.—Que faites-vnus ?—Nous lisons.

—

Vos enfants lisent-ils ?—lis ne lisent pas, ils n'ont pas le temps

de lire.—Lisez-vous les livres que je lis ?—Je ne lis pas ceux que

vous lisez, mais ceux que votre pere lit.—Connaissez-vous cet
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homme ?—Je ne le connais pas. Yotre ami le connait-il ?— II le

connait.

73.

Connaissez-vous mes enfants ?—Xous les connaissons.—Voiis

connaissent-ils ?

—

lis ne nous conuaissent pas.—Qui connaissez-

vous ?—Je ne connais personne.—Quelqu'un vous conuait-il ?

—

Quelqu'un me connait.—Qui vous connait ?—Le bon capitaine

me connait.—Que manges-tu ?—Je mange du pain.—^Votre fils

ne mange-t-il pas du fromage ?—II n'en mange pas.—Coupez-

vous quelque-chose ?—Nous coupons du bois.—Les marchands

que coupent-ils ?—^^Ils coupent du drap.—M'envoyez-vous quel-

que-chose ?—Je vous envoie un bon fusil.—Votre pere vous

envoie-t-n de 1'argent ?—II m'en envoie.—Vous envoie-t-il plus

que moi ?—II m'envoie plus que vous.—Combien vous envoie-

t-il ?—II m'envoie plus de cinquante ecus.—Quand recevez-vous

vos billets ?—Je les re9ois tons les matins.—A quelle heure ?

—

A dix heures et demie.—Votre fils vient-il ?—II vient.—Chez

qui vient-il ?—II vient chez moi.—Venez-vous chez moi ?—Je ne

vais pas chez vous, mais chez vos enfants.—Ou notre ami va-t-il ?

—II ne va nuUe part, il reste chez lui.—Allez-vous a la maison ?

—Nous n'allons pas a la maison, mais chez nos amis.—Oil sont

vos amis ?—lis sont dans leur jardin.—Les Ecossais sont-ils dans

leurs jardins ?—lis y sont.

74.

Qu'achetez-vous ?—J'achete des couteaux.—Achetez-vous plus

de couteaux que de verres ?—j'achete plus de ceux-ci que de

ceux-la.—Combien de chevaux TAllemand achete-t-il ?—II en

achete beaucoup, il en achete plus de vingt.—Votre domestique

que porte-t-il ?—II porte un grand coifre.— Oii le porte-t-il ?—II

le porte a la maison.—A qui parlez-vous ?—Je parle a I'lrlan-

dais.—Lui parlez-vous tons les jours ?—Je lui parle tous les

matins et tous les soirs.—Vient-il chez vous ?—II ne vient pas

chez moi, mais je vais chez lui.—Votre domestique qu'a-t-il a

faire ?—II a a balayer mon plancher et a, ranger mes livres.

—

Mon pere repond-il a vos billets ?—II
j_

repoud.—Votre gar9on

que casse-t-il ?—II ne casse rien, mais vos gar9ons cassent mes

verres.—Dechirent-ils quelque-chose ?—lis ne dechirent rien.

—

Qui brule mon chapeau ?—Personne ne le brule.— Cherchez-vous
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quelqu'un?— Jene cherche personne.—Mon filsquecherche-t-il ?

—II cherche son porte-feuille.—Votre cuisinier que tue-t-il ?

—

II tue un ppulet.

75.

Tuez-vous un oiseau ?—J'en tue un.—Combien de poulets

votre cuisinier tue-t-il ?—II en tue trois.—Chez qui menez-vous

inon garden ?—Je le mene chez le peintre.—Quand le peintre

est-il chez lui ?— II est chez lui tous les soirs a sept heures.

—

Quelle heure est-il a present ?—II n'est pas encore six heures.

—

Sortez-vous le soir ?—Je sors le matin.—Avez-vous peur de sortir

le soir?—Je n'ai pas peur, mais je n'ai pas le temps de sortir le

soir.—Travaillez-vous autant que votre fils ?—Je ne travaille pas

autant que lui.—Mange-t-il plus que vous ?— II mange moins

que moi.—Vos enfants peuvent-ils ecrire autant de billets que

mes enfants ?—lis peuvent en ecrire tout autant.—Le Eusse

peut-il boire autant de vin que de cidre ?—11 pent boire plus de

celui-ci que de celui-la.—Quand nos voisins sortent-ils ?—lis

sortent tous les matins a six heures moins un quart.— Quel billet

envoyez-vous a votre pere ?—Je lui envoie le mien.—N'envoyez-

vous pas le mien ?—Je I'envoie aussi.

76.

Allez-vous au spectacle ce soir ?—Je ne vais pas au spectacle.

— Qu'avez-vous a faire ?—J'ai a etudier.—A quelle heure sortez-

vous ?—Je ne sors pas le soir.—Votre pere sort-il ?—II ne sort

pas.—Que fait-il ?—U ecrit.—Ecrit-il un livre ?—II en ecrit un.

—Quand I'ecrit-il ?—U I'ecrit le matin et le soir.—Est-il chez

lui a present ?—II y est.—Ne sort-il pas ?—II ne pent pas sortir

;

il a mal au pied.—Le cordonnier apporte-t-il nos souliers ?—II

ne les apporte pas.—Ne peut-il pas travailler ?—II ne pent pas

travailler ; il a mal au genou.— Quelqu'un a-t-il mal au coude ?

—Mon tailleur a mal au coude.— Qui a mal au bras ?—J'ai mal

au bras.—Me coupez-vous du pain ?—Je ne puis vous en couper

;

j'ai mal aux doigts.—Lisez-vous votre livre ?—Je ne peux pas le

lire
;
j'ai mal a I'oeil.—Qui a mal aux yeux ?—Les rran9ais ont

mal aux yeux.—Lisent-ils trop ?—lis ne lisent pas assez.—.Quel

jour du mois est-ce aujourd'hui ?—C'est le trois.—Quel jour du
mois est-ce domain ?—Demain, c'est le quatre.—Cherchez-vous

quelqu'un ?— Je ne cherche personne.—Le peintre que cherche-
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t-il ?

—

n ne cherclie rien.—Qui cberchez-vous ?—Je cherche

votre fils.—Avez-vous quelque-chose a lui dire ?—J'ai q^ueique-

chose a lui dire.

77.

Qui me cherche ?—Votre pere vous cherche.—Quelqu'un

cherche-t-H mon frere ?—Personne ne le cherche.—Trouves-tu

ce que tu cherches?—Je trouve cequeje cherche.—Lecapitaine

trouve-t-il ce qu'il cherche ?—II trouve ce qu'il cherche ; mais

ses enfauts ne trouvent pas ce qu'ils cherchent.—Que cherchent-

ils ?—lis cherchent leurs livres.—Ou rue menes-tu ?—Je vous

mene au theatre.—Ne me menez-vous pas au marche ?—Je ne

vous J mene pas.—Les Espagnols trouvent-ils les parapluies qu'ils

cherchent ?—lis ne les trouvent pas.—Le tailleur trouve-t-il son

de ?—II ne le trouve pas.—Les marchands trouvent-ils le drap

qu'ils cherchent ?—lis Jes trouvent.— Les houchers que trouvent-

ils ?—lis trouvent les boeufs et les moutons qu'ils cherchent.

—

Votre cuisinier que trouve-t-il?—11 trouve les poulets qu'il cherche.

—Le medecin que fait-il ?—II fait ce que vous faites.—Que fait-il

dans sa chambre ?—II lit.—Que lit-il ?—II lit le livre de votre

pere.—L'Anglais qui cherche-t-il ?—II cherche son ami, pour le

mener au jardin.^—Que fait I'AUemand dans sa chambre ?—

U

apprend a lire.—N'apprend-il pas a ecrire ?—II ne I'apprend pas.

—Votre fils apprend-n a ecrire ?—II apprend a ecrire et a lire.

78.

Le HoUandais parle-t-il au lieu d'ecouter ?—II parle au lieu

d'ecouter.—Sortez-vous au lieu de rester chez vous ?—Je reste

chez moi au lieu de sortir.—Votre fils joue-t-il au lieu d'etudier ?

—II etudie au lieu de jouer.—Quand etudie-t-U ?— II etudie tons

les jours.—Le matin ou le soir ?—Le matin et le soir.—Achetez-

vous un parapluie au lieu d'acheter un livre ?—Je n'achete ni I'un

ni I'autre.—IS^otre voisin casse-t-il ses batons au Heu de casser

ces verres ?—II ne casse ni les uns ni les autres.—Que casse-t-il ?

—II casse ses fusils.—Les enfants de notre voisin lisent-ils ?—lis

lisent au lieu d'ecrire.—Que fait notre cuisinier ?—II fait du feu

au lieu d'aller au marche.—Le capitaine vous donne-t-il quelque-

chose ?

—

n me donne quelque-chose.—Que vous donne-t-il ?—
II me donne beaucoup d'argent.—Vous donne-t-il de I'argent au

Heu de vous donner du pain ?—II me donne de I'argent et du
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pain.—Yous donne-t-il plus de fromage que de pain ?—II me
donne moins de celui-ci que de celui-la.

79.

Donnez-vous a mon ami moins de couteaux que de gants ?

—

Je lui donne plus de ceux-ci que de ceux-la.—Que vous donne-

t-il ?—II me donne beaucoup de livres au lieu de me donner de

I'argent.—Votre domestique I'ait-il votre lit ?— II ne le fait pas.

—

Que fait-il au lieu de faire votre lit ?—II balaie la chambre au

lieu de faire mon lit.—Boit-il au lieu de trayailler ?—II travaille

au lieu de boire.—Les medecins sortent-ils ?—lis restent chez

eux au lieu de sortir.—Votre domestique fait-il du cafe ?—II fait

du the au lieu de faire du cafe ?—Quelqu'un vous prete-t-il un

fusil ?—Personne ne m'en prete un.—Votre ami que me prete-t-

il ?—II vous prete beaucoup de livres et beaucoup de bijoux.

—

Lisez-vous le livre que je lis ?—Je ne lis pas celui que vous lisez,

niais celui que lit le grand capitaine.— Avez-vous honte de lire

les livres que je lis?—Je n'ai pas honte,. mais je n'ai pas envie

de les lire.

80.

Allez-vous chercber quelque-chose ?— Je vaischercherquelque-

chose.— Qu'allez-vous chercher ?—Je vais chercher du cidre.

—

Votre pere envoie-t-il chercher quelque-chose ?—II envoie cher-

cher du vin.—Votre domestique va-t-il chercher du pain ?—U va

en chercher.—Qui votre voisin envoie-t-il .chercher ?—II envoie

chercher le medecin.—Votre domestique 6te-t-il son habit pour

faire le feu ?—II Tote pour le faire.— Utez-vous vos gants pour

me donner de i'argent ?—Je les ote pour vous en donner.—Ap-

prenez-vous le fran9ais ?—Je I'apprends.—Votre frere apprend-t-il

rallemand ?—II I'apprend.— Qui apprend I'anglais?—Le Frau-

9ais I'apprend.—Apprenons-nous I'italien ?—Vous I'apprenez.—•.

Les Anglais qu'apprennent-ils ?—lis apprennent le frau9ais et

I'allemand.—Parlez-vous espagnol ?—Non, Monsieur, je parle

italien.— Q,ui parle poionais ?—Mon frere parle polouais.—No3
voisins parlent-ils russe ?—lis ne parlent pas russe, mais arabe.

—

Parlez-vous ai'abe ?—Non, je parle grec et latin.—Qu*^! couteau

avez-vous ?—J'ai un couteau anglais.—Quel argent avez-vous la?

Est-ce de I'argent italien ou espagnol ?— C'est de I'argent russe.

—
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Avez-vous un cliapeau italien ?—Xon, j'ai un cbapeau espagnol.

— Etes-vous Fran9ais ?—Non, je suis Anglais.—Es-tu Grec ?

—

Xon, je suis Espagnol.

81.

Ces hommes sont-ils Allemands ?—Non, ils sont Eusses.—Les

Eusses parlent-ils polonais ?—Us ne parlent pas polonais, mais

latin, grec et arabe.—Votre frere est-il marchand ?—Non, il est

menuisier.-—Ces hommes-ci sont-Hs marehands ?—Xon, ils sout

charpentiers.— Etes-vous cuisinier ?—Non, je suis boulanger.

—

Sommes-nous tailleurs ?—Non, noussommescordonniers.—Es-tu

fou ?—Je ne suis pas fou.— Cet homme-la qu'est-il ?—II est me-

decin.—IMe souhaitez-vous quelque-chose ?—Je vous souhaite le

bonjoiir.—Le jeune homme que me souhaite-t-H ?—II vous sou-

haite le bonsoir.—Vos eufants vienneut-ils cbez moi pour me sou-

haiterle bonsoir ?—Ils viennent chez vous pour vous souhaiter le

bonjour.—L'Ailemand a-t-D les yeux noirs ?—Non, il a les yeux

bleus.— Cet homme-la a-t-O. les pieds grands ?— II a les pieds

petits, le front large et le nez grand.—Avez-vous le temps de

lire mon livre ?—Je n'ai pas le temps de le lire, mais j'ai beaucoup

de courage pour etudier le fran^ais.—Que fais-tu au lieu de jouer ?

—J'etudie au lieu de jouer.—Apprends-tu au lieu d'ecrire ?

—

J'ecris au lieu d'apprendre.—Le fils de notre ami que fait-il ?—

H

va dans le jardin au lieu de faire son theme.—Les enfants de no3

voisins lisent-ils ?—lis ecrivent au lieu de lire.—Yotre cuisinier

que fait-H ?—II fait du feu au lieu d'aUer au marche.—Votre

pere vend-il son boeuf ?—II vend son cheval au Heu de vendre

son boeuf.

82.

Le fils du peintre etudie-t-il 1'anglais ?—II etudie le grec au

lieu d'etudier I'anglais.—Le boucher tue-t-il des boeufs ?—H tue

des moutoDS au lieu de tuer des boeufs.—M'ecoutez-vous ?—Je

vous ecoute.—Votre frere m'ecoute-t-il ?—II parle au lieu de

vous ecouter.—Ecoutez-vous ce que je vous dis ?—J'ecoute ce

que vous me dites.—Ecoutes-tu ce que ton frere te dit ?—Je

I'ecoute.—Les enfants du medecin ecoutent-ils ce que nous leur

disons?—Usne I'ecoutent pas.—Allez-vous au theatre?— Je vais

au majrasin au lieu d'aUer au theatre.—Voulez-vous lire mon
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ifivre?—Je veux le lire, mais je ne puis
;
j'ai mal aux yeux.

—

Votre pere corrige-t-il mes themes ou ceux de mon frere ?—II ne

corrige ni les v.otres ni ceux de votre frere.— Quels themes cor-

rige-t-il ?—II corrige les miens.—Otez-vous votre chapeau pour

parler a mon pere ?—Je I'ote pour lui parler.—Otez-vous voa

souliers ?—Je ne les ote pas.—Qui ote son chapeau ?—Mon ami

I'ote.—Ote-t-il ses gants ?—II ne les ote pas.— Ces gar9on3

qu'otent-ils ?—lis otent leurs souliers et leurs bas.—Qui ote les

verres ?—Votre domestique les ote.—Me donnez-vous du papier

anglais ou allemand ?—Je ne vous donne ni du papier anglais, ni

du papier allemand : je vous donne du papier fran9aia.—Lisez-

vous I'espagnol ?—Je ne lis pas I'espagnol, mais I'allemand.

—

Quel livre votre frere lit-il ?—II lit un livre fran^ais.—Prenez-

vous le the ou le cafe le matin ?—Je prends le the.—Prenez-vous

le the tons les matins ?—Je le prends tons les matins.—Que
prenez-vous ?— Je prends du cafe.—Votre frere que prend-il ?—

-

II prend du chocolat.—Le prend-il tons les jours ?—II le prend

tons les matins.—Vos enfants prennent-ils du the ?—Ilsprennent

du cafe au lieu de prendre du the.—Que prenons-ndus ?—Nous
prenons du the ou du cafe.

83.

De quoi votre pere a-t-il besoin ?—II a besoin de tabac.

—

Voulez-vous en aller chercher ?—Je veux en aller chercher.—De
quel tabac a-t-il besoin ?—II a bfesoin de tabac a priser.—Avez-

vous besoin de tabac a fumer ?—Je n'en ai pas besoin
;
je ne

fume pas.—Me montrez-vous quelque-chose ?—Je vous montre

des rubans d'or.—Votre pere montre-t-il son fusil a mon frere ?

—

II le lui montre.—Lui montre-t-il ses beaux oiseaux ?—II Jes lui

montre.—Le rran9ais fume-t-il ?—II ne fume pas.—Allez-vous

au bal?—Je vais au theatre au lieu d'aller au bal.—Le jardinier

va-t-il dans le jardin ?—II va au marche au lieu d'aller dans le

jardin.—Envoyez-vous votre valet chez le tailleur ?—Je I'envoie

chez le cordonnier au lieu de I'envoyer chez le tailleur.—Votre

frere compte-t-il aller au bal ce soir ?—II ne compte pas aller au

bal, mais au conciert.—Quand comptez-vous aller au concert ?

—

Je compte y aller ce soir.—A quelle heure ?—A dix heures et uu
quart.—Allez-vous chercher mon fils ?r—Je vais le chercher.

—

Ou. est-il ?—II est au comptoir.—Trouvez-vous I'homme que
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vous chercliez ?—Je le trouve.—Yos fils trouvent-ils les amis

qu'ils cherchent ?—lis ne les trouvent pas.

84.

Yos amis comptent-ils aller au tneatre ?—lis comptent y aUer.

—Quand comptent-ils j aller ?— lis comptent y aller demain.

—

A quelle heure ?—A sept heures et demie.—Le marchand que

veut-il vous vendre ?—II veut me vendre des porte-feuilles.

—

Comptez-vous en acheter ?—Je ne veux pas en acheter.—Sais-tu

quelque-chose ?—Je ne sais rien.—Yotre petit frere que sait-il ?

—II salt lire et ecrire.—Sait-il le fran9ais ?—II ne le salt pas.

—

Savez-Tous I'allemand ?—Je le sais.— Yos freres savent-ils le

grec ?— lis ne le savent pas, mais ils comptent I'etudier.— Savez-

vous I'anglais ?—Je ne le sais pas, mais je compte I'apprendre.

—

ISIes enfants savent-ils lire I'italien ?— lis savent le lire, mais non

le parler.—Savez-vous nager ?—Je ne sais pas nager, mais je sais

jouef .—Yotre fils sait-il fairs des habits ?—II ne salt pas en faire

;

il n'est pas tailleur.—Est-il marchand ?—II ne Test pas.—Qu'est-

il ?— II est medecin.—Comptez-vous etudier I'arabe ?—Je compte

etudier I'arabe et le syriaque.—Le Fran9ais'sait-il le russe ?—II

ne le salt pas, mais il compte I'apprendre.— Oil allez-vous ?—Je

vais au jardin pour parler a mon jardinier.—Yous ecoute-t-il?

—

II m'ecoute.

85.

Youlez-vous boire du cidre ?.—Je veux boire du vin ; en avez-

vous ?—Je n'en ai pas, mais je vais en envoyer chercher.—Quand
voulez-vous en envoyer chercher ?—A present.—Savez-vous faire

du the ?—Je sais en faire.—Oil votre pere va-t-il ?— II ne va nuUe

part, il reste chez lui.— Savez-vous ecrire un billet ?—Je sais en

ecrire un.—Pouvez-vous ecrire des themes ?—Je peux en ecrire.

—Conduis-tu quelqu'un ?—Je ne conduis personne.—Qui con-

duisez-vous ?— Je conduis mon fils.—Oil le conduisez-vous ?

—

Je le conduis chez mes amis, pour leur souhaiter le bonjour.

—

•

Yotre domestique conduit-il votre enfant ?—II le conduit.—Ou
le conduit-il ?—II le conduit au jardra.— Conduisons-nous quel-

qu'un?— Nous conduisons nos enfants.— Oil nos amis conduisent-

ils leurs fils ?—lis les conduisent a la maison.

86.

Eteignez-vous le feu ?—Je ne I'eteins pas.—Yotre domestiqub
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allume-t-il le feu ?— II rallume.—Ou rallurae-t-il ?—II I'allume

dans votre raagasin.—AUez-vous souvent chez I'Espagnol ?—J'y

vais souvent.—T allez-vous plus souvent que moi?—J'y vais

plus souvent que vous.—Les Espagnols viennent-ils souvent chez

vous ?— lis viennent souvent chez mdi.—Vos enfants vont-ila

plus souvent au bal que nous ?—lis y vont plus souvent que vous.

—Sortons-nous aussi souvent que nos voisins ?—Nous sortons

plus souvent qu'eux.—Votre domestique va-t-il au niarche aussi

souvent que mon cuisinier ?—II j va aussi souvent que lui.

—Voyez-vous mon pere aussi souvent que moi ?—Je ne le vois

pas aussi souvent que vous.—Quand le voyez-vous ?—Je le vois

tous les matins a. cinq heures moins un quart.

87.

Est-ce que je lis bien ?—Vous lisez bien.—Est-ce que je parle

bien ?—Vous ne parlez pas bien.—Monfrere parle-t-il bien fran-

9ais ?—II le parle bien.^Parle-t-il bien allemand ?—II le parle

mal.—Parlons-nous bien ?—Vous parlez mal.—Est-ce que je bois

trop ?—Vous ne buvez pas assez.— Est-ce que je peux faire des

chapeaux ?—Vous ne pouvez pas en faire ; vous n'etes pas chape-

lier.—Est-ce que je puis ecrire un billet ?—Vous pouvez en

ecrire un.—Est-ce que je fais bien mon theme ?—Vous le faites

bien.—Que fais-je ?—Vous faites des themes.—Que fait mon
frere ?—II ne fait rien.— Qu'est-ce que je dis ?—Vous ne dites

rien.—Est-ce que je commence a parler ?—Vous commencez a

parler.—Est-ce que je commence a bien parler ?—Vous ne com-

mencez pas a bien parler, mais a bien lire.—Oti est-ce que je vais ?

—Vous allez chez votre ami.—Est-il chez lui ?—Est-ce que

je sais r—Puis-je parler aussi souvent que le fils de notre

voisin ?—II pent parler plus souvent que vous.— Puis-je

travailler "autaut que lui ?—Vous ne pouvez pas travailler

autant que lui.—Est-ce que je lis aussi souvent que vous ?—-Vous

ne lisez pas aussi souvent que moi, mais vous parlez plus souvent

que moi.—Est-ce que je parle aussi bien que vous?—A'ous ne

parlez pas aussi bien que moi.—Est-ce que je vais chez vous, ou
est-ce que vous venez chez moi ?—Vous venez chez moi et je

vais chez vous.—Quand venez-vous chez moi ?—Tous les matins

a sis heures et demie.
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Connaissez-vous le Eusse que je connais ?—Je ne connais paa

celui que vous connaissez, mais j'en connais un autre.—Buvez-

A^ous autant de cidre que de vin ?— Je bois moins de celui-ci que

de celui-la.—Le Polonais boit-il autant que le Eusse ?—II boit

tout autant.—Les AUemauds boivent-ils autant que les Polonais ?

— Ceux-ci boivent plus que ceux-la.—Ee9ois-tu quelque-chose ?

—Je re9ois quelque-chose.—Que re9ois-tu ?—Je re9ois de I'ar-

gent.—Votre ami re9oit-il des livres ?—II en re9oit.—Que re-

cevons-nous ?—Nous recevons du cidre.—Les Polonais re9oivent-

ils du tabac ?—lis en re9oivent.—De qui les Espagnols re9oivent-

ils de r argent ?—lis en re9oivent des Anglais et des r'ran9ais.

—Eeeevez-vous autant d'amis que d'ennemis ?—Je re9ois moins

de ceux-ci que de ceux-la.—De qui vos enfants re9oivent-ils des

livres ?,—lis en re9oivent de moi et deleurs amis.—Est-ce que je

re9ois autant de fromage que de pain ?—Vous recevez plus de

celui-ci que de celui-la.—Nos domestiques re9oivent-iIs autant'

de balais que d'habits ?—lis re9oivent moins de ceux-ci que de

ceux-la.—Eecevez-vous encore un fusil ?—J'en re9ois encore un.

—Combien de Livres notre voisin re9oit-il encore ?—II en refoit

encore trois.

89.

Quand I'etranger compte-t-il partir ?—II compte partir au-

jourd*hui.—A quelle heure ?—A une heure et demie.—Comptez-
vous partir ce soir ?—Je compte partir demain.—Le Fran9ai3

part-il aujourd'hui ?—II part a present.— Ou va-t-il ?—II va chez

ses amis.—Va-t-il chez les Anglais ?—II j va.—Pars-tu demain ?

—Je pars ce soir.—Quand comptez-vous ecrire a vos amis ?—Je

compte leur ecrire aujourd'hui.—Vos amis vous repondent-il£ ?

—

lis me repondent.—Votre pere repond-il a votre billet ?—II j
repond.—Eepondez-vous aux billets de mes freres?—J'y reponda.

—Votre frere commence-t-il a apprendre I'italien ?—II commence
a I'apprendre.—Pouvez-vous parler frau9ais?—Je peux le parler

un pen.—Nos amis commencent-ils a parler allemaud ?— lis com-

mencent a le parler.—Peuvent-ils I'ecrire?— Ilspeuvent I'ecrire.

—Le marchand commence-t-il a vendre ?—II commence.—^^Par-

lez-vous avant d'ecouter?—J'ecouteavant de parler.—Votre frere

Aous ecoute-t-il avant de parler ?—II parle avant de m'ecouter.

—

Vos enfants lisent-ils avant d'ecrire ?—lis ecrivent avant de lire.
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90.

Yotre domestique balaie-t-il le magasin avant d'aller au

marche ?—II va au marcbe avant de balayer le magasin.—Bois-

tu avant de sortir ?—Je sors avant de boire.—Comptez-vous

sortir avant de dejeuner ?—Je compte dejeuner avant de sortir.

—

Votre fils 6te-t-il ses soixliers avant d'oter son habit?—II n'ote

ni ses souliers ni son habit.—Est-ce que j'ote mes gants avant

d'oter mon chapeau ?—Vous otez votre chapeau avant d'oter vos

gants.—Est-ce que je peux oter mes souliers avant d'oter mes

gants ?—Vous ne pouvez oter vos souliers avant d'oter vos gants.

—A quelle heure dejeunez-vous ?—Je dejeune a huit heures et

demie.—A quelle heure I'Americain dejeune-t-il ?—^11 dejeune

tous les jours a neuf heures.—A quelle heure vos enfants de-

jeunent-ils ?—Us dejeunent a sept heures.—Allez-vous chez mon
pere avant de dejeuner ?—Je vais chez lui avant de dejeuner.

91.

A qui est ce livre ?—C'est le mien.—A qui est ce chapeau ?

—

C'est le chapeau de mon pere.—Etes-vous plus grand que moi ?

—Je suis plus grand que vous.—Votre frere est-il aussi grand

que vous ?—II est aussi grand que moi.—Ton chapeau est-il

aussi mauvais que celui de mon pere ?—II est meiUeur, mais pas

aussi noir que le sien.— Les habits des Italiens sont-Us aussi

beaux que ceux des Irlandais ?—Us sont plus beaux, mais pas si

bons.— Qui a les gants les plus beaux ?—Les rran9ais les ont.

—

Qui a les chevaux les plus beaux ?—Les miens sont beaux, les

votres sont plus beaux que les miens ; mais ceux de nos amis

sont les plus beaux de tous.—Votre cheval est-il bon ?—U est

bon, mais le votre est meilleur, et celui de 1'Anglais est le meilleur

de tous les chevaux que nous connaissions.—Avez-vous de jobs

souliers ?—J'en ai de fort jolis, mais mon frere en a de plus jolis

que moi.—De qui les re9oit-il ?—II les re9oit de son meilleur

ami.

92.

Votre vin est-il aussi bon que le mien ?—II est meilleur.

—

Votre marchand vend-il de bons couteaux ?—II vend les meilleurs
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couteaux que \e connaisse.—Lisons-nous plus de livres que lea

rran9ais ?—Nous en lisons plus qu'eux, mais lea Anglais en

lisent plus que nous ; et les Allemands en lisent le plus.—As-tu

un jardin plus beau que celui de notre medecin ?—J'en ai un plus

beau que lui.—L'Americain a-t-il un plus beau baton que toi?

—

II en a un plus beau.—Avons-nous d'aussi beaux enfants que

nos voisins ?—Xous en avons de plus beaux.—Votre habit est-L

aus^ joli que le mien ?—II n'est pas aussi joli, mais meilleur que

le votre.—Partez-vous aujourd'hui ?—Je ne pars pas aujourd'hui.

— Quand votre pere part-il ?—II part ce soir a neuf heures moins

im quart.—Lequel de ces deux enfants est le plus sage ?— Celui

qui etudie est plus sage que celui qui joue.—Yotre domestique

balaie-t-il aussi bien que le mien ?—^11 balaie mieux que le votre.

-^L' Anglais lit-il autant de mauvais livres que de bons ?— II en

lit plus de bons que de mauvais.

93.

Les marcbands vendent-ils plus de Sucre que de cafe ?—Ila

vendent plus de celui-ci que de celui-la.—Votre cordonnier fait-il

autant de souliers que le mien ?-^Il en fait plus que le votre.

—

Savez-vous nager aussi bien que mon fils ?—Je sais nager mieux

que lui, mais il salt parler franfais mieux que moi.—Lit-il aussi

bien que vous ?—II lit mieux que moi.-—Le fils de votre voisin

va-t-il au marche ?— IS^on, il reste a la maison; il a mal aux pieds.

—Apprenez-vous aussi bien que le fils de notre jardinier ?

—

J'apprends mieux que lui, mais il travaille mieux que moi.— Qui

a le fusil le plus beau ?—Le votre est tres beau, mais celui du

capitaine est encore plus beau, et le notre est le plus beau de tons.

— Quelqu'un a-t-il de plus beaux enfants que vous ?—Personne

n'en a de plus beaux.-=-Yotre fils lit-il aussi souvent que moi ?

—

n lit plus souvent que vous.—Mon frere parle-t-il fran9ais aussi

souvent que vous ?—II le parle et le lit aussi souvent que moi.—

Est-ce que j'ecris autant que vous ?—Vous ecrivez plus que moi.

—Les enfants de nos voisins lisent-ils I'allemand aussi souvent

que nous ?—Nous le lisons moins souvent qu'eux.— Ecrivons-

nous aussi souvent qu'eux ?— lis ecrivent plus souvent que nous.

—A qui ecrivent-ils ?—lis ecrivent a leurs amis.—Lisez-vous

des livres anglais ?—Nous lisons des livres fran9ais au Keu de Hre

des li\Tes anglais.
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94.

Mettez-vous un autre habit pour aller au spectacle ?—J'en met3

un autre.—Mettez-vous vos gants avant de mettre vos souliers ?

—Je mets mes souliers avant de mettre mes gants.—Votre frere

met-il son chapeau au lieu de mettre son habit ?—II met son habit

avant de mettre son cliapeau.—Nos enfants metteut-ils leurs

souliers pour aller chez nos amis ?—lis les mettent pour y aller.

—

Nos fils que mettent-ils ?—lis mettent leurs habits et leurs gants.

— Parlez-vous deja fran9ais ?—Je ne le parle pas encore, mais je

commence aapj)rendre.—Votre pere sort-il deja?—II ne sort pas

encore.—A quelle heure "sort-il ?—II sort a dix heures.—Dejeune-

t-il avant de sortir ?—II dejeune et il ecrit ses billets avant de

sortir.—Sort-il de meilleure heure que vous ?—Je sors de meil-

leure heure que lui.—Allez-vous au spectacle aussi souvent que

moi ?—J'y vais aussi souvent que vous.— Commencez-vous a

connaitre cet homme ?—Je commence ale connaitre.—Dejeunez-

vous de bonne heure ?— Nous ne dejeunons pas tard.—L'Anglais

va-t-il au concert plus tot que vous ?—II y va plus tard que moi.

—A quelle heure y va-t-il ?—II y va a onze heures et demie.

95.

N'allez-vous pas trop tot au concei't ?—J'y vais trop tard.—Est-

ce que j'ecris trop ?—Vous n'ecrivez pas trop, mais vous parlez

trop.—Est-ce que je parle plus que vous ?—Vous parlez plus que

moi et que mon frere.—Mon chapeau est-il trop grand?— II u'est

ni trop grand ni trop petit.—Parlez-vous plus souvent fran^ais

qu'anglais ?—Je parle plus souvent anglais que fran9ais.—Vos
amis achetent-ils beaucoup de grain ?—lis n'en achetent guere.

—

Avez-vous assez de pain ? — Je n'en ai guere, mais assez.—Est-il

tard ?—II n'est pas tard.—Quelle heure est-il ?—II est une heure.

—Est-il trop tard pour aller chez votre pere ?—II n'est pas trop

tard pour y aller.—Me conduisez-vous chez lui ?—Je vous y
conduis.—Oil est-il ?—II est dans son comptoir.—L'Espagnol

achete-t-il un cheval ?— II ne pent en acheter un.—Est-il pauvre ?

—II n'est pas pauvre; il est plus riche que vous.—Votre frere

est-il aussi savant que vous ?—II est plus savant que moi, maia

vous etes plus savant que lui et moi.

96.

Connaissez-vous cet homme ? — Je le connais.—Est-il savant ?

£
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—C'est le plus savant de tous lea hommes que je connais.— Yotre

cheval est-il pire que le miea ?—11 n'est pas aussi mauvais que le

votre.—Le mien est-il pire que celui de-rEspagnol ?—II est pire

;

c'est le pire cheval queje connaisse.—Donnez-vous a ces hommes

moins de pain que de i'romage ?—Je leur donne moins de celui-ci

que de celui-la.—Kecevez-vous autant d'argent que vos voisins ?

—

J'en re9ois beaucoup plus qu'eux.—Qui re9oit le plus d'argent ?

—

Les Anglais en re9oivent le plus.—Voire fils sait-il deja ecrire un

billet ?—II ne sait pas encore en ecrire un, mais il commence a

lire un pcu.—Lisez-vous autant que les Kusses ?—xSous lisons

plus qu'eux, mais les Fran9ais lisent le plus.—Les Americains

ecrivent-ils plus que nous ?—lis ecrivent moins que nous, maia

les Italiens ecrivent le moins.—Sont-ils aussi riches que lea

Americains ?—lis sent moins riches qu'eux.—Vos oiseaux sont-

ils aussi beaux que ceux des Irlandais ?— lis sont moins beaux

que les leurs, mais ceux des Espagnols sont les moins beaux.

—

Vendez-vous votre oiseau ?—Je ne le vends pas
;
je I'aime trop

pour le vendre.

97.

Ou avez-vous ete ?—J'ai ete au marche.—Avez-vous ete au

bal ?—J'y ai ete.—Ai-je ete au spectacle ?—Vous j avez ete.

—

Y as-tu ete ?—Je n'y ai pas ete.—Votre fils a-t-il jamais ete au

theatre ?—11 n'y a jamais ete.—As-tu deja ete dans mon maga-

sin ?—Je n'y ai jamais ete.—Comptez-vous y aller ?—Je compte

y aller.— Quand voulez-vous y aller?—Je veux y aller demain.

—A quelle hcure ?—A midi.—Votre fiore a-t-il deja ete dans

mon grand jardin ?—II n'y a pas encore ete.—Compte-t-il le

voir?—II compte le voir.*—Quand veut-il y aller? -^11 veut y
aller aujourd'hui.—Compte-t-il aller au bal ce soir?—II compte

y aller.—Avez-vous deja ete au bal ?—Je n'y ai pas encore ete.

—Quand comptez-vous y aller ? — Je compte y aller demain.

—

Avez-vous deja etc dans le jardin du Fran9ais ?—Je n'y ai pas

encore ete.— Avez-vous ete dans mes magasins ?—J'y ai ete.

—

Quand y avez-vous ete ?—J'y ai ete ce matin.—Ai-je ete dana

votre comptoir ou dans celui de votre ami ?—Vous n'avez ete ni

dana le mien ni dans celui de mon ami, mais dans celui de

r Anglais.

98.

L'ltalien a-t-il ete dans nos magasins ou dans ceux des Hoi-
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landais ?— II n'a ete ni dans les notres ni dans ceux des Hollandais,

mais dans ceux des AUemands.—As-tu deja ete au marche ?—Je

n'y ai pas encore ete, mais je compte j aller.—Le fils de notre

voisin y a-t-il ete ?—II y a ete.—Quand y a-t-il ete ?—II y a

ete aujourd'hui.—Le fils de notre jardinier compte-t-il aller au

marche ?—II compte y aller.—Que veut-il y acheter ?— II veut

y acheter des poulets, des boeufs, du grain, du vin, du fromage et

du cidre.— Avez-vous deja ete chez mon frere ?— J'y ai deja ete.

—Votre ami y a-t-il deja ete ?—II n'y a pas encore ete.—Avons-

noTis deja ete chez nos amis ?—Nous n'y avons pas encore ete.

—

Nos amis ont-ils jamais ete chez nous ?— lis n'y ont jamais ete.

—Avez-vous jamais ete au theatre ?—Je n'y ai jamais ete.

—

Avez-vous envie d'ecrire un theme ?— J'ai envie d'en ecrire un.

—A qui voulez-vous ecrire un billet ?—Je veux en ecrire un a

mon fils.—Votre pere a-t-il deja ete au concert ?—II n'y a pas

encore ete, mais il compte y aller.— Compte-t-il y aller au-

jourd'hui ?—II compte y aller demain.—A quelle heure veut-il

partir ?—II veut partir a six heures et demie.— Compte-t-il partix

avant de dejeuner ?—II compte dejeuner avant de partir.

99. .

« Avez-vous ete au spectacle d'aussi borme heure que moi ?—J'v

ai ete de meilleure heure que vous.—Avez-vous ete souvent au

concert ?—J'y ai ete souvent.— Notre voisin a-t-il ete au theatre

aussi souvent que nous ?—II y a ete plus souvent que nous.

—

Nos amis vont-ils trop tot a leur comptoir ?—lis y vont trop tard.

—T vont-ils aussi tard que nous ?—lis y vont plus tard que

nous.—Les Anglais vont-ils trop tot a leurs magasins ?—lis y
vont trop tot.—Votre ami est-il aussi souvent au comptoir que

vous ?—II y est plus souvent que moi.—Qu'y fait-il ?—II ecrit

— Ecrit-il autant que vous ?— 11 ecrit plus que moi.— Oil votre

am.i reste-il ?—II reste a son comptoir.—Ne sort-il pas ?—II ne

sort pas.—Eestez-vous dans le jardin ?—J'y reste.—AUez-vous

chez votre ami tons les jours ?—J'y vais tons les jours.—Quand
vient-il chez vous ?—II vient chez moi tons les soirs.—Allez-

vous quelque part le soir ?— Je ne vais nuUe part
;
je reste chez

moi.—Envoyez-vous chercher quelqu'un ?—J'envoie cliercher

mon medecin.—Votre domestique va-t-il chercher quelque-chose?

—II vacherpher du vin.—Avez-vous ete quelque part ce matin ?

—

E 2
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Je n'ai ete nuUe part.—Ou votre pere a-t-il ete ?—II n'a ete nulle

part.— Quand prenez-vous le the ?—Je le prends tous les matins.

—Votre fils prend-il du cafe ?—II prend du chocolat.—Avez-vous

ete prendre le cafe ?—J'ai ete le prendre.

100.

Avez-vous eu mon porte-feuille ?—Je I'ai eu.—Avez-vous eu

mon gant ?—Je ne I'ai pas eu.—As-tu eu mon parapluie ?— Je ne

I'ai pas eu.—Ai-je eu votre couteau ?—Vous I'avez eu.—Quand

I'ai-je eu ?—Vous I'avez eu liier.—Ai-je eu vos gants ?—Vous

les avez eu.—Votre frere a-t-il eu mon marteau de bois ?—II I'a

eu.—A-t-il eu mon ruban d'or ?—II ne I'a pas eu.—Les Anglais

ont-ils eu mon beau vaisseau ?—lis I'ont eu.—Qui a eu mes bas

de fil ?—Vos domestiques les ont eus.—Avons-nous eu le coffre

de fer de notre bon voisin ?—Nous I'avons eu.—Avons-nous eu

son beau pistolet ?—Nous ne I'avons pas eu.—Avons-nous eu les

matelas des etrangers ?—Nous ne les avons pas eus.—L'Ameri-

cain a-t-il eu mon bon ouvrage?—II I'a eu.—A-t-il eu mon
couteau d'argent ?—U ne I'a pas eu.—Le jeune homme a-t-il eu

le premier volume de mon ouvrage ?—II n'a pas eu le premier,

mais il a eu le second.—L'a-t-il*eu ?—Oui, Monsieur, il I'a eu.

—Quand 1' a-t-il eu ?—II I'a eu ce matin.—Avez-vous eu da

Sucre ?—J'en ai eu.—Ai-je eu de bon papier ?—Vous n'en avez pas

eu.—Le cuisinier du capitaine russe a-t-il eu des poulets ?—II en

a eu.—II n'en a pas eu.

101.

Le !Pran9ais a-t-il eu de bon vin ?—II en a eu, et il en a encore.

—As-tu eu de grands gateaux ?—J'en ai eu.—Ton frere en a-t-il

eu ?—II n'en a pas eu.—Le fils de notre jardinier a-t-il eu du

beurre ?—II en a eu.—Les Polonais ont-ils eu de bon tabac ?

—

lis en ont eu.—Quel tabac ont-ils eu ?—lis ont eu du tabac a

fumer et du tabac a priser.—Les Anglais ont-ils eu autant de

sucre que de the ?—lis ont eu autant de I'un que de I'autre.—Le

medecin a-t-il eu raison ?—II a eu tort.—Le HoUandais a-t-il eu

raison ou tort ?—II n'a jamais eu m raison ni tort.—Ai-je eu tort

d'acheter du miel ?—Vous avez eu tort d'en acheter.—Le peintre

qu'a-t-il eu ?—II a eu de beaux tableaux.—A-t-il eu de beaux
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jardins ?—II n'en a pas eu.-—Yotre domestique a-t-il eu mes

souliers ?—II ne les a pas eus.—L'Espagnol qu' a-t-il eu ?—II n'a

rien eu.—Qui a eu du courage ?—Les matelots anglais en ont eu.

—Les AUemands ont-ils eu beaucoup d'amis ?—lis en ont eu

beaucoup.—Avons-nous eu plus d'amis que d'ennemis ?—Nous

avons eu plus de ceux-ci que de ceux-la.—Yotre fils a-t-il eu

plus de vin que de cidre ?—II a eu plus de celui-ci que de celui-

la.—Le Turc a-t-il eu plus de poivre que de grain ?—II a eu

uioins de celui-ci que de celui-la.—Le peintre italien a-t-il eu

quelque-chose ?—II n'a rien eu.

102.

Ai-je eu raison d'ecrire a mon frere ?—Vous n'avez pas eu tort

de lui ecrire.—Avez-vous eu mal au doigt ?—J'ai eu nial a I'ceil.

—Avez-vous eu quelque-chose de bon ?—Je n'ai rien eu de

mauvais.—Le bal a-t-il eu lieu bier ?—II n'a pas eu lieu.—A-t-il

lieu aujourd'hui ?—II a lieu aujourd'hui.—Quand le bal a-t-il

lieu ?—II a lieu ce soir.—A-t-il eu lieu avant-hier ?—II a eu lieu.

—A quelle heure a-t-il eu lieu ?—II a eu lieu a onze heures.

—

Avez-vous ete chez mon frere ?—J'y ai ete.—Combien de fois

avez-vous ete chez mon ami?—J'y ai ete deux fois.—AJlez-vous

quelquefois au theatre ?—J'y vais quelquefois.—Combien de fois

avez-vous ete au theatre ?—Je n'y ai ete qu'une fois.—Avez-vous

ete quelquefois au bal ?—J'y ai ete souvent.—Votre frere a-t-il

jamais ete au bal ?—II n'y a jamais ete.—Votre pere a-t-il ete

quelquefois au bal ?—II y a ete autrefois.—T a-t-il ete aussi

souvent que vous ?—II y a ete plus souvent que moi.—Vas-tu

quelquefoisaujardin?—J'y vais quelquefois.—T as-tu ete sou-

vent ?—J'y ai ete souvent.—Votre vieux cuisinier va-t-il souvent

au marche ?—II y va souvent.—Y va-t-il aussi souvent que mon
jardinier ?—II y va plus souvent que lui.— Cela a-t-il eu lieu ?

—

Cela a eu lieu.—Quand cela a-t-il eu lieu ?

103.

Avez-vous ete au bal autrefois?—J'y ai ete quelquefois.

—

Quand as-tu ete au concert ?—J'y ai ete avant-hier.—Y as-tu

trouve quelqu'un?— Je n'y ai trouve personne.—As-tu ete au
bal plus souvent que tes freres ?—Je n'y ai pas ete aussi sr uvent

qu'eux.—Yotre ami a-t-il ete souvent au spectacle ?—II y a ete
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plusieurs fois.—^Avez-vous eu faim quelquefois ?— J'ai eu faira

souvent.—Votre valet a-t-il souveiit eu soif ?—II n'a jamais eu

ni faim ni soif.—Avez-vous ete au spectacle de boune Leure ?

—

J'y ai ete tard.—^i-je ete au bal d'aussi bonne heure que vous?
'—Vous y avez ete de meilleure heure que moi.—Votre frere j
a-t-il ete trop tard ?— II y a ete trop tot.—Vos freres ont-ils eu

quelque-chose ?—lis n'ont rien eu.—Qui a eu mes batons et mes

gants ?—^Votre domestique a eu les uns et les autres.— A-t-il eu

mon chapeau et mon fusil ?—II a eu Fun et I'autre.—As-tu eu

mon cheval ou celui de mon frere ?—Je n'ai eu ni le votre ni

celui de votre frere.—Ai-je eu votre billet ou celui du medecin ?

—Vous n'avez eu nil'un ni I'autre.—Le medecin qu'a-t-il eu?

—

II n'a rien eu.—Quelqu'un a-t-il eu mon chandelier d'or ?—Per-

sonne ne I'a eu.—Quelqu'un a-t-il eu mes couteaux d'argent ?—
Personne ne les a eus.

104.

Avez-vous quelque-cbose a faire r—Je n'ai rien a faire.-^—Qu'as-

tu fait ?—rJe n'ai rien fait.—Ai-je fait quelque-cbose ?—Vous avez

fait quelque-chose.—Qu'ai-je fait?—Vous avez dechire meslivres.

'—Vos enfants qu'ont-ils fait ?—lis ont dechire leurs habits.

—

Qu'avons-nous fait ?—Vous n'avez rien fait, mais vos freres ont

brule mes beaux crayons.—Le tailleur a-t-il deja fait votre habit ?

—II ne I'a pas encore fait.—Votre cordonnier a-t-il deja fait vos

souliers ?—II les a deja faits.—Avez-vous quelquefois fait un
chapeau ?—Je n'en ai jamais fait.—Xos voisins ont-ils jamais

fait des livres ?—lis en ont fait autrefois.—Combien d' habits

votre taiUeur a-t-il faits ?—11 en a fait vingt ou trente.—A-t-il

fait de bons ou de mauvais habits ?—II en a fait de bons et de

mauvais.—Votre pere a-t-il mis son habit ?—II ne I'a pas encore

mis, mais il va le mettre.—Votre frere a-t-il mis ses souliers?

—

n les a mis.—Nos voisins ont-ils mis leurs souliers et leurs bas ?

—lis n'ont mis ni ceux-ci ni ceux-la.—Le medecin qu'a-t-il ote ?

—II n'a rien ote.—Qu'avez-vous ote ?—J'ai ote mo"H grand

chapeau.—Vos enfants ont-ils ote leurs gants ?—II les ont otes.

—Quand le bal a-t-il eu lieu ?—II a eu lieu avant-hier.-^Qui

vous a dit c.ela ?—Mon domestique me I'a dit.—Votre frere que

vous a-t-il dit ?—II ne m'a rien dit.—Vous ai-je dit cela ?—Vous

ne me I'avez pas dit.—Vous I'a-t-il dit ?—II me I'a dit.—Qui I'a

dit a votre voisin ?—Les Anglais le lui ont dit.—L'ont-ils dit
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aux Fraucais ?—lis le leur ont dit.—Qui vous I'a dit ?—Yotre

fils me I'a dit.—Yous I'a-t-il dit ?—II me I'a dit.—Voulez-voua

dire cela a vos amis ?—Je veux le leur dire.

105.

Etes-vous le frere de ce jeune homme ?—Je le suis.—Ce jeune

homme est-il votre fils ?—II Test.—Vos amis sout-ils aussi riches

qu'ils le disent ?—lis le sout.—Ces hommes-ci sont-ils aussi

savants qu'ils le disent ?—lis ne le sont pas.—Balayez-vous

souvent le magasin ?—.le le balaie aussi souvent que je le puis.

—

Votre voisin a-t-il assez d'argent pour acheter du charbon ?—Je

ne le sais pas.—Votre frere a-t-il ete au bal hier ?—Je ne le sais

pas.—Votre cuisinier est-il alle au marche ?— 11 n'y est pas alle.

—Est-il malade?—II Test.—Suis-je malade ?—Vous ne I'etes

pas.—Etes-vous aussi grand que moi ?—Je le suis.—Etes-vous

aussi fatigue que votre frere ?—Je le suis plus que lui.—Avez-

vous ecrit un billet ?—Je n'ai pas ecrit uu billet, mais j'ai ecrit uu
theme.—Vos freres qu'ont-ils ecrit?—lis ont ecrit leurs themes.

—Quand les ont-ils ecrits ?—lis les ont ecrits hier.—Avez-vous

ecrit vos themes ?—Je les ai ecrits.—Votre ami a-t-il ecrit les

siens ?—II ne les a pas encore ecrits.—Quels themes votre petit

frere a-t-il ecrits?—II a ecrit les siens.—Avez-vous parle a mou
pere ?—Je lui ai parle.—Quand lui avez-vcus parle ?—Je lui ai

parle avant-hier.—Combieu de fois avez-vous parle au capitaiue ?

—Je lui ai parle plusieurs fois.—Avez-vous parle souvent a son

fils ?—Je lui ai .parle souvent.—A quels hommes votre ami a-t-il

parle ?—II a parle a ceux-ci et a ceux-la.

106.

Avez-vous parle aux Eusses ?—Je leur ai parle.—Les Anglais

vous ont-ilsjamais parle ?—lis m'ont parle souvent.—L'Allemand

que vous a-t-il dit ?— II m'a dit les mots.—Quels mots- vous

a-t-il dits ?—II m'a dit ces mots-ci.—Qu'avez-^ous a me dire ?

—

J'ai quelques mots a vous dire.—^ Quels themes votre ami a-t-il

ecrits?—^11 a ecrit ceux-la.— Quels hommes avez-vous vus au

marche ?— J'ai vu ceux-ci.—Quels livres vos enfants ont-ils lus ?

—lis ont lu ceux que vous leur avez pretes.—Avez-vous vu ces

hommes-ci ou ceux-la ?—Je n'ai vu ni ceux-ci ni ceux-la.

—

Quels hommes avez-vous vus ?— J'ai vu ceux a qui vous avez
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parle.—Avez-vous counu ces horames ?—Je les ai connus.

—

Quels gar9ons votre frere a-t-il counus ?—II a connu ceux de

notre marchand.—Ai-je connu ces rran9ais r—Yous ne les avez

l^as connus.—Quel vin votre doinestique a-t-il bu ?—II a bu le

mien.—^Avez-vous vu mes freres ?—Je les ai vus.—Ou les avez-

vous vus ?—Je les ai vus chez eux.—Avez-vous jamais vu des

Grecs ?—Je n'en ai jamais vu.—Yotre pere en a-t-il vu ?—II en

a vu quelquefois.—^M'appelez-vous ?—Je vous appeUe.—Qui
appelle votre frere ?—Mon pere I'appeUe.—Appelles-tu quel-

qu' un ?—Je n'appeUe personne.—Avez-vous jete votre chapeau ?

—Je ne I'ai pas jete.—Yotre pere jette-t-il quelque-chose ?—II

jette les biUets qu'il re9oit.—Avez-vous jete vos crayons ?—Je ne
les ai pas jetes.—Jettes-tu ton livre ?—Je ne le jette pas

;
j'en ai

besoin pour etudier le franfais.

107.

Oil vos freres sont-ils alles ?—lis sent aUes au theatre.—Yos
amis sont-ils partis ?—lis ne sont pas encore partis.—Quand
partent-ils ?—Ce soir.—A quelle heure ?—A neuf heures et

demie.—Quand les gar9ons fran9ais sont-ils venus chez votre

frere ?—lis j sont venus hier.—Lours amis sont-Lls venus aussi ?

—lis sont venus aussi.—Quelqu'un est-il venu chez nous ?—Les
tons Allemands sont venus chez nous.—Qui est venu chez les

Anglais ?—Les ]Fran9ais j sont venus.—Quand avez-vous bu du
vin ?—J'en ai bu hier et aujourd'hui.—Le domestique a-t-il porte

mon billet?— II I'a porte.—Ou Ta-t-H porte?—II I'a porte a

votre ami.—Quels billets avez-vous portes ?—J'ai porte ceux

que vous m'avez donnes a porter.—A qui les avez-vous portes ?

—Je les ai portes a votre pere.—Quels livres votre domestique

a-t-il pris ?—II a pris ceux que vous ne hsez pas.—Yos mar-

chands ont-ils ouvert leurs magasins ?— lis les ont ouverts.

—

Quels magasins ont-Us ouverts ?—Us ont ouvert ceux que vous

avez vus.—Quand les ont-ils ouverts ?—Us les ont ouverts au-

jourd'hui.—Avez-vous conduit les etrangers au magasin ?—Je les

J ai conduits.—Quels feux les hommes ont-ils eteints ?—lis ont

eteint ceux que vous avez aper9U3.—Avez-vous re9u des billets ?

—Xous en avons re9u.—Combien de billets avez-vous re9us ?

—

Je n'en ai re9u qu'un ; mais mon frere en a re§u plus que moi

;

il en a re9u six.
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108.

Ou est mon habit ?—II est sur le banc.—Mes souliers sont-ila

Bur le banc?—lis sont dessous.—Le charbon est-il sous le banc?

—II est dans le poele.—Avez-vous mis du bois dans le poele ?

—J'y en ai mis.—Avez-vous froid ? — Je n'ai pas froid.—Le bois

que j'ai vu est-il dans le poele ?—II y est.—Mes papiers sont-ils

sur le poele ?—lis sont dedans.—K'avez-vous pas eu peur de

bruler mes papiers ?— Je n'ai pas eu peur de les bruler.—Avez-

vous envoye votre petit gar9on au marche ?—Je I'y ai envoye.

—

Quand I'y avez-vous envoye ?—Ce matin.—Avez-vous ecrit a

votre pere ?—Je lui ai ecrit.—Vous a-t-il repondu ?—II ne m'a

pas encore repondu.—Faites-vous balayer votre plancber?—Je le

fais balayer.—Avez-vous fait balayer votre comptoir ?—Je ne I'ai

pas encore fait balayer, mais je comptele faire balayer aujoiird'hui.

—Avez-vous essuye vos pieds ?—Je les ai essuyes.—Ou avez-

vous essuy6 vos pieds ?—Je les ai essuyes au tapis.—Avez-vous

fait essuyer vos bancs ?—Je les ai fait essuyer.—Votre domestique

qu'essuie-t-il ?—II essuie les couteaux.—Avez-vous jamais ecrit

au medecin ?—Je ne lui ai jamais ecrit.—Vous a-t-il ecrit quel-

quefois ?— II m'a souvent ecrit.—Que vous a-t-il ecrit ?—II m'a

ecrit quelque-chose.—Combien de fois vos amis vous out-ils

ecrit ?—lis m'ont ecrit plus de vingt fois.—Avez-vous vu mes

fils ?—Je ne les ai jamais vus.

109.

Avez-vous jamais vu des Grrecs ?—Je n'en ai jamais vu.

—

Avez-vous deja vu un Syrien ?—J'en ai deja vu un.—Oii en

avez-vous vu un ?—Au theatre—Avez-vous donne le livre a

mon frere ?—Je le lui ai donne.—Avez-vous donne de I'argent

au marchand ?—.Je lui en ai donne.—Combien lui avez-vous

donne ?—Je lui ai donne quatorze ecus.—Avez-vous donne des

rubans d'or aux enfauts de nos voisins ?—Je leur en ai donne.

—

Veux-tu me donner du vin ?—Je vous en ai deja donne.—Quand

m'en as-tu donne ?—Je vous en ai donne autrefois.—Veux-tu

m'en donner a present ?—Je ne puis vous en donner
;
je n'en ai

pas.—L'Americain vous a-t-il pretede I'argent?—II m'en aprete.

—Vous en a-t-il prete souvent?— II m'en a prete quelquefois.

—

.L'ltalien vous a-t-il jamais prete de I'argent ?—11 ne m'en a
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jamais prete.—Est-il pauvre ?—II n'est pas pauvre ; il est plus

riche que vous.—Toulez-vous me preter un ecu ?—Je veux vous

en preter deux.—Yotre gar9on est-il venu chez le mien?—II j
est venu.—Quand ?—Ce matin.—A quelle heure ?—De bouue

heure.—Est-il venu de meilleure heure que moi ?—A quelle

heure etes-vous venu ?—Je suis venu a cinq heures et demie.

—

II est venu de meilleure heure que vous.

110.

Le concert a-t-il eu lieu ?—II a eu lieu.—A-t-il eu lieu tard?

— II a eu lieu de bonne heure.—A quelle heure ?—A midi.—

A

quelle heure le bal a-t-il eu lieu ?— II a eu lieu a minuit.— Yotre

frere apprend-il a ecrire ?— II Tapprend.— Sait-il lire?—II ne le

sait pas encore.— Connaissez-vous le Fran^ais que je connais?

—

Je ne connais pas celui que vous connaissez, mais j'en connais un

autre.—Votre ami connait-il les memes marchands que je connais ?

—II ne connait pas les memes, mais il en connait d'autres.

—

Avez-vous jamais fait raccommoder votre habit ?—Je I'ai fait

raccommoder quelquefois.—As-tu deja fait raccommoder tes sou-

liers ?—Je ne les ai pas encore fait raccommoder.—Votre frere

a-t-il fait raccommoder ses has quelquefois?— II les a fait raccom-

moder plusieurs fois.—As-tu fait raccommoder ton chapeau ou

ton Soulier ?—Je n'ai fait raccommoder ni I'un ni I'autre.—Avez-

vous fait laver vos bas ou vos gants ?—Je n'ai fait laver ni les uns

ni les autres.—Votre pere a-t-il fait faire quelque-chose ?—II n'a

rieu fait faire.—; Avez-vous cherche mes gants ?—Je les aicherches.

•—Oil les avez-vous cherches ?—Je les ai cherches sur le lit, et

je les ai trouves dessous.—Avez-vous trouve mes billets dans le

poele ?—Je les y ai trouves.—Avez-vous trouve mes bas sous le

lit ?—Je les ai trouves dessus.

111.

Me promettez-vous de venir au bal ?—Je vous le promets.

—

Vous ai-je promis quelque-chose ?—Vous ne m'avez rien promis.

—]\Ion pere que vous a-t-il promis ?—II m'a promis un beau

li\Te ?— L'avez-vousrefu ?—Pas encore.—Medonnez-vousceque

vous m'avez promis ?—Je vous le donne.—Votre ami a-t-il recu

beaucoup d'argent ?—II n'en a guere re9u.— Combien a-t-il re9u ?

—II n'a re^u qu'un ecu.—Combien d'argent avez-vous donne a
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mon fils ?—Je lui ai doune trente francs.—Ne lui avez-vous pas

promis davantage ?—Je lui ai donne ce que je lui ai promis.

—

Avez-vous de I'argent fran9ais ?— J'en ai.—Quel argeut avez-

vous ?—J'ai des francs, des sous et des centimes.— Combien de

sous y a-t-il dans un franc ?—II y a vingt sous dans un franc—
Avez-vous <les centimes ?—J'en ai quelques-uns.—Combien de

centimes y a-t-il dans un sou ?— II y en a cinq.—Et combien y

en a^t-ii dans un franc?— Cent.—Voulez-vous me preter votre

Jiabit ?—Je veux vous le preter, mais il est use.—Vos souliers

sont-ils uses ?— lis ne sout pas uses.—Voulez-vous les preter a

mon frere ?—Je veux les lui preter.—A qui avez-vous prete votre

chapeau ?—Je ne I'ai pas prete
;
je I'ai donne a quelqu'un.

—

A qui I'avez-vous donne ?—Je I'ai donne a un pauvre.

112.

Votre petit frere sait-il deja epeler ?—II le salt.— Epelle-t-il

bien ?—II epelle bien.—Comment votre petit gar9ou a-t-il epele?

—II a epele comme cela.—Comment vos enfants ont-ils ecrit

leurs themes ?—lis les ont mal ecrits.—Mon voisin vous a-t-il

prete ses gants ?—II a refuse de me les preter.—Savez-vous

I'espagnol ?—Je le sais.—Votre ills parle-t-il italien ?—II le parle

bien.—Comment vos amis parlent-ils ?—lis ne parlent pas mal.

—

Ecoutent-ils ce que vous leur dites ?—lis I'ecoutent.—Comment

as-tu appris I'anglais ?—Je I'ai appris de cette maniere.—M'avez-

vous appele ?—Je ne vous ai pas appele, mais j'ai appele votre

frere.—Est-il venu ?—Pas encore.—Oil avez-vous mouille vos

habits ?—Je les ai mouilles dans le jardin.—Vouiez-vous les

mettre a secher ?—Je les ai deja mis a secher.—Le gentilliomme

veut-il me donner quelque-chose a faire ?—II veut vous donuer

quelque-chose a faire.—Quel age avez-vous ?—J'ai a peine dix-

huit ans.—Quel age votre frere a-t-il ?—11 a vingt ans.—Etes-vous

aussi age que lui ?—Je ne suis pas aussi age. (Je suis moins age.)

—Quel age as-tu ?—J'ai environ douze ans.— Suis-je plus jeune

que vous ?—Je ne sais pas.—Quel age notre voisin a-t-il ?— 11

n'a pas tout-a-fait trente ans.—Nos amis sont-ils aussi jeunes que

nous?—lis sont plus ages que nous.—Quel age ont-ils ?—L'un a

dix-neuf ans, I'autre en a vingt.—Votre pere est-il aussi age que

le mien ?—II est plus age que le votre.
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113.

Avez-vous lu mon livre ?—Je ne I'ai pas encore lu tout-a-fait.

—Yotre ami a-t-il fini ses livres ? — Illes apresque finis.—M'en-

tendez-vous ?—Je vous entends.—Le rran9ais nous comprend-

il ?—II nous comprend.—Comprenez-vous ce que nous vous

disons ?—Nous le comprenons.— Comprends-tule fran^ais ?— Je

ne le comprends pas encore, mais je I'appreuds.—Compreuons-

nous les Anglais ?—Nous ne les comprenons pas.—Les Anglais

nous comprennent-ils ?—lis nous comprennent.—Les compre-

nous-nous ?—Nous les comprenons a peine.—Entendez-vous du

bruit ?—Je n'eutends rieu.—Avez-vous entendu le bruit du vent ?

—Je I'ai entendu.—Qu'eutendez-vous ?—J'entends raboiement

des chiens.—A qui ce cbien est-il ?— C'est le chien de I'Ecossais.

•—Avez-vous perdu votre baton ?— Je ne I'ai pas perdu.—Votre

domestique a-t-il perdu* mes billets ?—II les a perdus.—Avez-

vous ete au bal ?—Je n'j ai pas ete.—Oil etes-vous reste ?—Je*

suis reste a la maison.—Oil les gentilshommes sont-ils restes ?

—

lis sont restes dans le jardin.—Votre pere a-t-U perdu autant

d'argent que moi ?—II en a perdu plus que vous.— Combien ai-je

perdu?—Vous avez perdu a peine un ecu.—Vos amis sont-ils

restes au bal ?—lis j sont restes.—Savez-vous autant que le

medecin anglais?—Je ne sais pas autant que lui.— Combien de

livres avez-vous lus ?—J'en ai lu a peine deux.—Attendez-vous

quelqu'un ?—Je n'attends personne.—Attendez-vous I'homme

que j'ai vu ce matin ?^Je I'attends.—Attends-tu ton livre ?— Je

I'attends.—Attendez-vous votre pere ce soir ?— Je I'attends.

—

Attendez-vous des amis ?—J'en attends quelques-uns.

114.

Pourquoi ne buvez-vous pas ?—Je ne bois pas, parceque je n'ai

pas soif.— Pourquoi ramassez-vous ce ruban ?—Je le ramasse,

parceque j'en ai besoin.—Pourquoi pretez-vous de I'argent a cet

homme ?—Je lui en prete, parcequ'il en a besoin.— Pourquoi

votre frere etudie-t-il ?—II etndie parcequ'il veut apprendre le

fran9ais.—Votre cousin a-t-il dCjk bu ?—II n'a pas encore bu,

parcequ'il n'a pas encore eu soif.—Le domestique vous montre-

t-il le plancher qu'il balaie ?—II ne me montre pas celui qu'il

balaie a present, mais celui qu'il a balaye bier.—Pourquoi aimez-

vous cet homme ?—Je Taime parcequ'il est bon.—Pourquoi voire
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voisin bat-il son chien ?—Parcequ'il a mordu son gar9on.—Pour-

quoi nos amis nous aiment-ils ?—lis nous aiment, parceque nous

sommes bons.—Pourquoi m'apportez-vous du vin ?—Je vous en

apporte, parceque vous avez soif.—Pourquoi le matelot boit-il ?

—II boit parcequ'il a soif.—Voyez-vous le matelot qui est sur le

vaisseau ?—Je ne vols pas celui qui est sur le vaisseau, mais celui

qui est au marcbe.—Lisez-voiis les livres que mon pere vous a

donues ?— Je les lis.—Les comprenez-vous ?—Je les comprends

comme eela.—Counaissez-vous les Italiens que nous connaissons ?

—Nous ne connaissons pas ceux que vous counaissez, mais nous

en connaissons d'autres. — Le cordonnier raccommode-t-il les

souliers que vous lui avez envoyes ?—II ne les raccommode pas,

parcequ'ils sont uses.

115.

Votre domestique est-il revenu du marcbe ?—II n'en est pas

encore revenu.—A quelle beure votre frere est-il revenu du bal?

—II en est revenu a une beure du matin.—A quelle beure es-tu

revenu de cbez ton ami ?—J'en suis revenu a onze beures du
matin.— Es-tu reste long-temps avec lui ?—Je suis reste avec lui

environ une beure.—Combien de temps comptez-vous rester au

bal ?—Je compte y rester quelques minutes.—Combien de temps

le Franfais est-il reste avec vous ?—II est reste avec moi deux

beures.— Combien de temps vos freres sont-ils restes a la ville ?

—

lis y sont restes pendant I'biver.—Comptez-vous rester long-temps

avec nous ?—Je compte y rester pendant I'ete.—Combien vous

dois-jer—Vous ne me devez pas beaucoup.—Combien devez-vous

a votre tailleur ?—Je lui dois quatre-vingts francs.—Combien

dois-tu a ton cordonnier ?—Je lui dois deja quatre-vingt cmq
francs.—Vous dois-je quelque chose ?—Vous ne me devez rieu.

— Combien 1' Anglais vous doit-il ?—II me doit plus que vous.

—

Les Anglais doivent-ils autant que les Espagnols ?—Pas tout-

a-fait autant.—Vous dois-je autant que mon frere ?—Vous me
devez plus que lui.—Nos amis vous doivent-ils autant que nous?

— lis me doivent moins que vous.—Combien vous doivent-ils ?

—

lis me doivent deux cent-cinquante- fraucs.— Coir.bieu voua

devons-nous ?—Vous me devez trois cents francs.

116.

Pourquoi aonnez-voua de I'argent au marchand r Je lui en
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donne, parcequ'il m'a vendu quelque-cbose.—Ou devez-vous

aller ?—Je dois aller au marche.—Votre ami doit-il venir ici au-

jourd'huir'— II doit y venir.-^Quand doit-il y venir ?—II doit y
venir bientot.—Quand nos fils doivent-ils aller au spectacle r

—

lis doivent y aller ce soir.—Quand doivent-ils en revenir ?—Ila

doivent en revenir a dix heures et demie.—Quand devez-vous

aller chez le medecin ?—Je dois y aller a dix heures du soir.

—

Quand votre fils doit-il revenir de chez le peintre ?— II doit en

revenir a cinq heures du soir.—Oil demeurez-vous ?—Je demeure

rue de Eivoli, numero quarante-sept.—Oil votre pere demeure-

t-il ?—II demeure chez son ami.—Oil vos freres demeurent-ils ?

— lis demeurent rue Gruillaume, numero cent-viugt.—Demeures-

tu chez ton frere ?—J'y demeure.—Demeurez-vous encore oil

vous avez demeure ?—J'y demeure encore.—Yotre ami demeure-

t-il encore oii il a demeure ?—II ne demeure plus oil il a demeure.

—Ou demeure-t-il a present ?—II demeure chez son pere.

117.

Jusqu'a quand avez-vous ecrit?— J'ai ecrit jusqu'a minuit.

—

Jusqu'a quand ai-je travaille ?—Yous avez travaille jusqu'a

quatre heures du matin.—Jusqu'a quand mon frere est-il reste

avec vous ?— II est reste avec moi jusqu'au soir.—Jusqu'a quand

as-tu travaille ?—J'ai travaille jusqu'a present.—As-tu encore

pour long-temps a ecrire ?—J'ai a ecrire pour jusqu'apres demain.

—Le medecin a-t-il encore pour long-temps a travailler ?— II a

a travailler pour jusqu'a demain.—Dois-je rester long-temps ici ?

—Vous devez y rester jusqu'a diraanche.—Mon frere doit-il

rester long-temps avec vous ?— II doit y rester jusqu'a luudi.

—

Jusqu'a quand devons-nous travailler ?—Vous devez travailler

jusqu'apres demain. — Avez-vous encore pour long-temps a

parler ?— J'ai encore pour une heure a parler.—Avez-vous parle

long-temps?—J'ai parle jusqu'au lendemain.— Etes-vous reste

long-temps dans mon coraptoir ?— J'y suis reste jusqu'a ce

moment.—Avez-vous encore long-temps a demeurer chez le

Eran9ais ?—J'ai encore long-temps a demeurer chez lui ?

—

Jusqu'a quand avez-vous encore a demeurer chez lui ?—Jusqu'a

mardi.— Le domestique a-t-il brosse mes habits?— II les a

brosses.—A-t-il balaye le plancher ?—II I'a balaye.—Jusqu'a
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quand est-il reste ici ?—Jusqu'a midi.—Yotre ami demeure-t-il

encore chez vous ?—II ne demeure plus chez moi.—Combieu

de temps a-t-il demeure chez vous ?—II n'a demeure chez moi

qu'un an.—Jusqu'a quand etes-vous reste au bal ?—J'y suia

reste jusqu'a minuit.—Combien de temps etes-vous reste sur le

vaisseau ?—J'j suis reste une heure.—Etes-vous reste au jardin

jusqu'a present ?—J'y suis reste jusqu'a present.

118.

Que faites-vous le matin ?— Je lis.—Et que faites-vous alors ?

—Je dejeune et je travaiUe.—Dejeunez-vous avant de lire ?

—

Kon, Monsieur, je lis avant de dejeuner.—Joues-tu au lieu de

travailler ?—Je travaiUe au lieu de jouer.—Ton frere va-t-il au

spectacle au lieu d'aller au jardin ?—II ne va ni au spectacle ni

au jardin.—Que faites-vous le soir ?—Jetravaille.—Qu'as-tu fait

ce soir?—J'ai brosse vos habits et j'ai ete au theatre ?—Es-tu

reste long-temps au theatre ?—Je n'y suis reste que quelques

minutes. — Voulez-vous attendre ici ?— Jusqu'a quand dois-je

attendre ?—Vous devez attendre jusqu'au retour de mon pere.

—

Quelqu'un est-il venu ?—Quelqu'uu est venu.—Qu'a-t-on voulu?

—On a voulu vous parler.— N'a-t-on pas voulu attendre ?—On
n'a pas voulu attendre.—M'avez-vous atteudu long-temps ?—Je

vous ai attendu pendant deux heures.—Avez-vous pu lire mon
billet ?— J'ai pu le lire.—L'avez-vous compris ?—Je Taicompris.

—L'avez-vous montre a quelqu'un ?—Je ne I'ai montre a per-

sonne.—A-t-on apporte mes beaux habits ?—On ne les a pas

encore apportes.—A-t-on balaye mon plancher et brosse mes

habits ?—On a fait I'un et I'autre.—Qu'a-t-on dlt ?—On n'aneu

dit.—Qu'a-t-on fait ?— On n'a I'ien fait.—Yotre petit frere a-t-il

^pele ?—II n'a pas voulu epeler.—Le gar9on du marchand a-t-il

voulu travailler ?—II ne i'a pas voulu.—Qu'a-t-il voulu faire r—
II n'a voulu rien faire.

119.

Le cordonnier a-t-il pu raccommoder mes souHers ?—II n'a pas

pu les raccommoder.—Pourquoi n'a-t-i! pas pu les raccommoder?

—Parcequ'il n'a pas eu le temps.—A-t-on pu trouver mes bou-

toa d'nr ?—On n'a pas pu les trouver.—Pourquoi le tadleur
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n'a-t-il pas raccommode mon habit ?—Parcequ'il n'a pas de bon

fil.—Pourquoi avez-vous battu le chien ?—Parcequ'il m'a morda.

—Pourquoi buvez-vous ?—Parceque j'ai soif.— Qu'a-t-on voulu

dire?—On n'a rien voulu dire.—A-t-on dit quelque chose, de

nouveau ?— On n'a rien dit de nouveau.—Que dit-on de nouveau

au marche ?—On n'y dit rien de nouveau.—A-t-on voulu tuer

un homme ?—On en a voulu tuer un.— Croit-on cela?—On ue

le croit pas.—Parle-t-on de cela?—On en parle.— Parle-t-ou de

I'homme qui a ete tue ?—On u'en parle pas.—Peut-on faire ce

qu'on veut ?—On fait ce qu'on pent, mais on ne fait pas ce qu'on

veut.—Qu'a-t-on apporte ?—On a apporte votre liabit ueuf

—

Mon domestique a-t-il brosse nies beaux tapis ?—11 ne les a pas

encore brosses.—Avez-vous achete un nouveau cheval?—J'ai

achete deux nouveaux chevaux.—Combieu de beaux arbres

avez-vous vus ?—Je n'ai vu qu'un bel arbre.—Avez-vous vu un

bel homrae ?—J'ai vu plusieurs beaux hommes.—Avez-vous un

nouvel ami?—J
'en ai plusieurs.—Aimez-vous vos nouveaux

amis ?—Je les aime.

120.

Jusqu'ou avez-vous voyage ?—J'ai voyage jusqu'en Allemagne.

—Est-il alle jusqu'en Italie ?— II est alle jusqu'en Amerique.

—

Jusqu' oil les Espagnols sont-ils alles ?—lis sont alles jusqu'a

Londres.—Jusqu'oii ce pauvre homme est-il veuu ?—II est veuu

jusqu'ici.—Est-il venu jusque chez vous ?— II est veuu jusque

chez mon pere.—Vous a-t-on vole quelque chose ?—On m'a vole

tout le bon vin.—A-t-on vole quelque chose a votre pere ?—On
lui a vole tons ses bons livres.—Voles-tu quelque chose ?—Je ne

vole rien.—As-tu jamais vole quelque chose ?—Je n'ai jamais rien

vole.—Vous a-t-on vole vos bons habits ?—On me les a voles.

—

Que m'a-t-on vole ?—On vous a vole tous les bons livres.

—

Quand vous a-t-on vole I'argent ?—On me I'a vole avant-hier.

—Nous a-t-on jamais vole quelque chose ?—On ne nous a jamais

rien vole.—Jusqu'ou avez-vous voulu aller ?—J'ai voulu aller

jusqu'au bois.—Avez-vous ete jusque-la ?— Je n'ai pas ete

j usque-la.—Jusqu' oil votre frere veut-il aller ?—^11 veut aller

jusqu'au bout de ce chemin-la.—Jusqu'oii le vin va-t-il ?—II v&

jusqu'au fond du tonneau.—Oil vas-tu ?—Je vais au marche.

—

Jusqu'ou allons-nous ?—Nous allons jusqu'au theatre.—Allez-
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vous jusqu'au pnits ?—Je vais jusqu'au chateau.—Le charpentier

a-t-il bu tout le vin ?—II I'a bu.—Votre petit gar9ou a-t-il

dechire tous ses livies ?— II les a tous dechires.—Pourquoi lea

a-t-il dechires ?—Parcequ'il ne veut pas etudier.

121

Combien avez-vous perdu ?—J'ai perdu tout mon argent.

—

Savez-vous ou est mon pere ?—Je ne le sais pas.—N'avez-vous

pas vu mon livre ?—Je ne I'ai pas vu.—Savez-vous comment on

ecrit ce mot?— On I'ecrit ainsi.—Teignez-vous quelque-chose ?

—

Je teins mon chapeau.— Comment le teignez-vous ?—Je le teina

en noir.—Comment teignez-vous vos habits ?—Je les teins en

jaune.—Faites-vous teindre votre cofFre ?—Je le fais teindre.

—

Comment le faites-vous teindre ?—Je le fais teindre en vert.

—

Comment fais-tu teindre tes bas de fil ?—Je les fais teindre en

rouge.—Votre fils fait-il teindre son ruban ?— II le fait teindre.

—

Le fait-il teindre en rouge ?—II le fait teindre en gris.—Comment
vos amis ont-ils fait teindre leurs habits ?—Us les ont fait teindre

en vert.—Comment les Italiens ont-ils fait teindre leurs chapeaux ?

—Us les ont fait teindre en brun.—Avez-vous un chapeau blanc ?

—J'en ai un noir.—Quel chapeau le gentilhomme a-t-il ?—II a

deux chapeaux, un blauc et un noir.— Quel chapeau I'Americaiu

a-t-U ?—II a un chapeau rond.—Ai-je un chapeau blanc ?—Vous
avez plusieurs chapeaux blancs et noirs.—Votre teinturier a-t-il

deja teiut votre drap ?— II I'a teint.— Comment I'a-t-il teint ?—

U

I'a teint en vert.—Voyagez-vous quelquefois ?—Je voyage sou-

vent.—Oil comptez-vous aller cet ete ?—Je compte aller a Paris.

—N'allez-vous pas en Italie ?—J'y vais.—As-tu voyage quelque-

fois ?—Je n'ai jamais voyage.—Vos amis ont-ils envie d'aller en

HoUande ?—lis out envie d'y aller.—Quand comptent-ils partir ?

—lis comptent partir apres demain.

122.

Votre frere est-il deja alle en Espagne ?—U n'y est pas encore

alle.—Avez-vous voyage en Espagne?—J'y ai voyage.— Quand
partez-vous ?—Je pars demain.—A quelle heure.—A cinq lieures

du matin.—Avez-vous use tous vos souliers ?—Je les ai tous

uses.—Les Espagnols qu'ont-ils fait ?—lis ont brule tous noa

bons vaisseaux.—Avez-vous fini tous vos themes?— Je les ai



66 EXERCISE 123.

tous finis. —Jusqu'ou le Francais est-il venu ?—II est venu

jusqu'au milieu du chemin.—Oil votre ami demeure-t-il ?—11

demeure au de9a du chemin.—Oil est votre magasin ?—11 est au

dela du chemin.—Ou est le comptoir de notre ami ?—11 est au

dela du theatre.—Le jardin de votre ami est-il en deya ou au dela

du bois ?—11 est au dela.—Kotre magasin n'est-il pas en de9a du

chemin?—II est en de^a.—Ou avez-vous ete ce matin ?— J'ai

ete au chateau.— Combien de temps etes-vous reste au chateau?

— J'y suis reste une heure.—Votre frere est-il en bas ou en haut?

—11 -est en haut.-^Jusqu'oii votre domestique a-t-il porte raon

coffre ?—II I'a porte jusqu'a mon magasin.—Est-il venu jusque

chez moi ?—II est venu j usque-la.—Jusqu'ou le tapis vert va-t-il?

—11 va jusqu'au coin du comptoir.—Avez-vous ete en France ?

—

J'y ai ete plusieurs fois.—Yos enfants ont-ils deja ete en AUe-

magne ?—lis n'y ont pas encore ete, mais je compte les y envoyer

au printemps.—Voulez-vous aller en de9a ou au dela du chemiu ?

—Je ne veux aller ni en de^a ni au dela
;
je veux aller au milieu

du chemin.—Jusqu'oii ce chemin conduit-il ?—II conduit jusqu'a

Londres.

123.

Faut-il aller au marche ?—II ne faut pas y aller.—Que vous

faut-il acheter ?—II me faut acheter du boeuf.—Me faut-U aller

chercher du vin ?—II vous faut en aller chercher.—Dois-je aller

au bal ?—II vous faut y aller.—Quand me faut-il y aller ?—11

vous faut y aller ce soir.—Me faut-il aller chercher le charpentier?

—11 vous faut Taller chercher.—Que faut-il faire pour apprendre

le russe ?—11 faut etudier beaucoup.—Faut-il etudier beaucoup

pour apprendre I'allemand ?—II faut etudier beaucoup.—Que me
faut-il faire ?—11 vous faut acheter un bon livre.—Que doit-il

faire ?— 11 lui faut rester tranquille.—Que devons-nous faire ?

—

II vous faut travailler.—Vous faut-il travailler beaucoup pour

apprendre I'arabe ?—II me faut travailler beaucoup pour I'appren-

dre.—Pourquoi me faut-il aller ail marche ?—11 vous faut y aller

pour acheter du boeuf et du vin.—Me faut-il aller quelque part?

— II te faut aller dans le jardin.—Me faut-il euvoyer chercher

quelque-chose r—II te faut envoyer chercher du vm.—Que me
faut-il faire ?— 11 vous faut ecrire un theme.—A qui me faut-il

ecrire un billet r—II vous faut en ecrire un a votre ami.— Que
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VOU8 faut-il, Monsieur ?—II me faut du drap.—Combien ce

chapeau vaut-il ?—II vaut quatre ecus.—Vous fait-il des bas ?

—II m'en faut.—Combien ces bas-la valent-ils ?—lis valent deux

francs.—Ne vous faut-il que cela ?—II ne me faut que cela.—jS'e

vous faut-il pas de souliers ?—II ne m'en faut pas.—Te faut-il

beaucoup d'argent ?—II m'en faut beaucoup.—Combien te faut-

il ?—II me faut cinq ecus.—Combien faut-il a votre frere ?—II

ne lui faut que six sous.—Ne lui faut-il pas davantage ?—II ne

lui faut pas davantage.— Faut-il davantage a votre ami ?—II ne lui

faut pas autant qu'a moi.—Que vous faut-il ?— II me faut de

I'argent et des habits.—Avez-vous a present ce qu'il vous faut ?

—J'ai ce qu'il me faut.—Votre pere a-t-il ce qu'il lui faut ?—II

a ce qu'il lui faut.

124.

Les gardens du voisia vous ont-ils rendu vos livres ?—lis me
les ont rendus.—Quand vous les ont-ils rendus ?—lis me les ont

rendus hier.—Votre petit gar9on a-t-il re9u un present?—11 en

a re9u plusieurs.—De qui en a-t-il re9u ?—11 en a re9u de mon
pere et du votre.—Avez-vous re9u des presents ?—J'en ai re9u.

—Quels presents avez-vous re9us ?—J'ai re9u de beaux presents.

—Venez-vous du jardin ?—Je ne viens pas du jardin, mais du

magasiu.—Ou allez-vous ?—Je vais au jardin.—D'oii I'lrlaudais

vient-il?— II vient du jardin.—Vient-il du jardin duquel vous

venez ?— II ne vient pas du meme.— De quel jardiu vient-il ?—II

vient de celui de notre vieil ami.—D'oii votre gar9on vient-il?

—

II vient du spectacle.— Combien ce clieval peut-il valoir ?—II

pent valoir cinq cents ecus.—Ce livre-ci vaut-il autant que celui-

la ?—II vaut davantage.—Combien mon fusil vaut-il ?—II vaut

autant que celui de votre ami.—Vos chevaux valent-ils autant

que ceux des Anglais ?—lis ne valent pas autant.—Combien ce

couteau vaut-il ?—II ne vaut rien.

125.

Votre domestique vaut-il autant que le mien 'i— J J vaut mieux

que le votre.—Valez-vous autant que votre frere ?—II vaut

mieux que moi.—Vaux-tu autaut que ton ami ?—Je vaux autant

que lui.—Valons-nous autant que nos voisins ?—Nous valona

mieux qu'eux.—Votre parapluie vaut-il autant que le mien ?—II

i- 2
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ne vaut pas autant.—Pourquoi ne vaut-il pas auiant que le mien?

—Parcequ'il n'est pas aussi beau que le votre.— Combieu ce fusil

vaut-il ?—II ne vaut pas beaucoup.—Voulez-vous vendre votre

cheval ?—Je veux le vendre.— Combien vaut-il ?—II vaut deux

cents ecus.—Voulez-vous I'acheter ?

—

J'en ai deja achete un.

—

Votre pere compte-t-il acheter un cheval ?—II compte en acheter

un, mais non pas le votre.—Vos freres oht-ils commence leurs

themes ?—lis les ont commences.-r-Avez-vous re9u vos billets ?

—Nous ne les avons pas encore re9us.—Avons-nous ce qu'il nous

faut ?—Nous n'avons pas ce qu'il nous faut.— Que nous faut-il ?

—II nous faut de beaux chevaux, plusieurs domestiques et beau-

coup d'argent.—Ne nous faut-il que cela ?— II ne nous faut que

cela.—Que dois-je faire ?—II vous faut ecrire.—A qui me faut-il

ecrire ?—II vous faut ecrire a votre ami.—Ou est-il ?—II est en

Amerique.— Oil dois-je aller ?—Vous pouvez aller en France.

—

Jusqu'oia me faut-il aller ?—Vous pouvez aller jusqu'a Paris.—

A

quels billets votre pere a-t-il repondu ?— II a repondu a ceux de

ses amis.— Quels chiens votre domestique a-t-il battus ?—II a

battu ceux qui ont fait beaucoup de bruit.

126.

Avez-vous pave le fusU ?—Je I'ai paje.—Votre oncle a-t-il

paye les livres P— II les a payes.—Ai-je paye les habits au tail-

leur ?—Vous les lui avez payes.—^As-tu paye le cheval au mar-

chand ?—Je ne le lui ai pas encore paye.—Avons-nous paye nos

gants ?—Nous les avons payes.—Votre cousin a-t-U deja paye

ses souliers ?—II ne les a pas encore payes.—Mon frere vous

paie-t-il ce qu'il vous doit ?—II me le paie.—Payez-vous ce que •

vous devez r—Je paie ce que je dois.—Avez-vous paye le bou-

langer ?—Je I'ai paye.—Voire oncle a-t-il paye le boeuf au

boucher ?—II le lui a paye.—Qui a casse mon couteau ?—Je I'ai

casse apres avoir coupe le pain.—Votre fils a-t-il casse mea

crayons ?—Us les a casses apres avoir ecrit ses billets.—Avez-vous

paye le vin au marchand apres I'avoir bu ?—Je I'ai paye aprea

I'avoir bu.—Qu'avez-vous fait apres avoir fini vos themes ?—J'ai

ete chez mon cousin, pour le couduire au spectacle.—Comment
est-ce que je parle ?—Vousparlez comme il faut.— Comment mon

,

cousin a-t-d. ecrit ses themes ?—II les a ecrits comme il faut.

—

Comment mes enfants ont-ils fait leur devoir?—lis Tent bien fait.
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—Cet homme fait-il son devoir ?—II le fait toujours.— Ces

hommes font-ils leur devoir ?— lis le font toujours.—Faites-vous

votre devoir ?—Je fais ce que je puis.—Que demandez-vous a

cet homme?—Je lui demande de I'argent.— Ce gar9on que me
demande-t-il ?—II vous detnai:ide de I'argent.—Me demandez-

vous quelque cliose ?—Je vous demande un ecu.—Me demandez-

vous le pain ?—Je vous le demande.—A quel homme demandez-

vous de I'argent ?—J'en demande a celui a qui vous en demandez.

•—A quels marchands demandez-vous des gants ?— J'en demande

a ceux qui demeurent dans la rue Guillaume.—Que demandez-

vous au boulanger ?—Je lui demande du pain.

127.

Demandez-vous du boeuf aux boucliers ?—Je leur en demande.

—Me deraandes-tu le baton ?— Je te le demande.—Te demande-

t-il le livre ?—11 me le demande.— Qu'avez-vous demande a

r Anglais ?—Je lui ai demande moncoffre decuir.—Vous I'a-t-il

donne ?—II me I'a donne.—A qui avez-vous demande du sucre?

—J'en ai demande au marchand.—A qui votre frere paie-t-il ses

souliers ?—II les paie aux cordonniers.—A qui avons-nous paye

le pain ?—Nous I'avons paye a nos boulaugers.—Quel age as-tu?

— Je n'ai pas tout-a-fait dix ans.—Apprends-tu deja le franfais?

—Je I'apprends deja.—Ton frere sait-il I'allemand ?—II ne le

sait pas.—Pourquoi ne le sait-il pas ?— Parcequ'il n'a pas eu le

temps.—Votre pere est-il chez lui ?—Non, il est parti, mais mon
frere est a la maisou.—Ou votre pere est-il alle ?—II est alle en

Angleterre.—T avez-vous ete quelquefois ?—Je n'y ai jamais ete.

•—Comptez-vous aller en France cet ete ?—Je compte y aller.

—

Comptez-vous y rester long-temps ?—Je compte y rester pendant

I'ete.—Jusqu'a quand votre frere reste-t-il a la maison ?—Jusqu'a

midi.—Avez-vous fait teindre vos gants ?—Je les ai fait teindre

—Comment les avez-vous fait teindre ?—Je les ai fait teindre en

jaune.—Avez-vous deja dine?— Pas encore.—A quelle heure

dinez-vous ?—Je dine a six heures.— Chez qui dinez-vous ?—Je

dine chez un de mes amis.—Avec qui avez-vous dine hier ?—J'ai

dine avec un de mes parents.—Qu'avez-vous mange?— Nous

avons mange de bon pain, du boeuf et des gateaux.—Qu'avez-

vous bu ?—Nous avons bu de bon vin et d'excellent cidre.—Ou
votre oncle dine-t-il aujourd'hui ?—II dine chez nous.—A quelle
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heure votre pere soupe-t-il ?—II soupe a neuf heures.—Soupez-

vous de meilleure heure que lui ?—Je soupe plus tard que lui.

128.

Ou allez-vous ?—Je vais chez un de mes parents, pour dejeuner

avec lui.—^Veux-tu tenir mes gants ?—Je veux les tenir.—Qui

tient men chapeau ?—Votre fils le tient.—Tiens-tu mon baton ?

—Je le tiens.—Tenez-vous quelque chose ?—Je tiens votre fusil.

— Qui a tenu mon livre ?—Votre domestique I'a tenu.—Voulez-

vous essayer de parler ?—Je veux essayer.—Votre petit frere

a-t-il jamais essaye de faire des themes ?—II a essaye.—Avez-

vous jamais essaye de faire un chapeau ?—Je n'ai jamais essaye

d'en faire un.—Qui cherchez-vous ?—Je cherche I'homme qui

m'a vendu un cheval.— Votre parent cherche-t-il queiqu'un ?

—

II cherche un de ses amis.—Cherchons-nous queiqu'un ?—Nous

cherchons un de uos voisins.—Qui cherches-tu ?—Je cherche un

de nos amis.—Cherchez-vous un de mes domestiques ?—Non, je

cherche un des miens.—Avez-vous essaye de parler a votre oncle ?

—J'ai essaye de lui parler.—Avez-vous essaye de voir mon pere ?

—J'ai essaye de le voir.—Vous a-t-il re9u ?—II ne m'a pas re9u.

—A-t-il re9u vos freres ?—II les a re9us.—Avez-vous pu voir

votre parent ?—Je n'ai pas pu le voir.—Qu'avez-vous fait apres

avoir ecrit vos themes ?—J'ai ecrit mon billet apres les avoir

ecrits.—Qui demandez-vous ?—Je demande le tailleur.—Get

homrae demande-t-U queiqu'un?— II vous demande.— Vous

demande-t-ou ?—On me demande.—Me demande-t-on?— On ne

vous demande pas ; mais on demande un de vos amis.—Deman-

dez-vous le medecin ?—Je le demande.—Votre petit fi*ei*e que

demande-t-il ?— II demande un petit morceau de pain.—N'a-t-il

pas encore dejeune ?—II a dejeune, mais il a encore faim.—Votre

oncle que demande-t-il ?—II demande un verre de via.—N'a-t-il

pas deja hnl—II a deja bu, mais il a encore soif.

129.

Apercevez-vous rhomme qui vient 1—Je ne I'aperQois pas.

—

Apercevez-vous les enfants du soldat ]—Je les aper9ois.—Aper-

cevez-vous les hommes qui vont dans le jardin 1— Je n'aper^ois

pas ceux qui vont dans le jardin, mais ceux qui vont au marche.

—Votre frere aper9oit-il rhomme qui lui a prete de I'argent 1—
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II n'aper^oit pas celui qui lul en a prete, mais celui a qui il en a

prete.—Vois-tu les enfants qui etudient ?—Je ne vois pas ceux

qui etudient, mais ceux qui jouent.—Aper9ois-tu quelque-chose ?

—Je n'aper9ois rien.—Avez-vous aper9u les magasins de mes

parents ?—Je les ai aper9us.— Oil les avez-vous aper9us ?—Je les

ai aper9us au dela du chemin.—Aimez-vous un grand chapeau ?

—Je n'aiine pas un grand chapeau, mais un grand parapluie.

—

Qu'aimez-vous a faire ?—J'aime a ecrire.—Aimez-vous a voir ces

Detits gar9ons ?—J'aime a les voir.—Aimez-vous le vin ?—Je

j'aime.—Votre frere aime-t-il le cidre ?—II ne I'aime pas.—Les

soldats qu'aiment-ils ?— lis aiment le vin.—Aimes-tu le the ou

le Qafe ?—J'aime I'un et I'autre.— Ces enfants aiment-ils a etu-

dier?—lis aiment a etudier et a jouer.—Aimez-vous a lire et a

ecrire ?—J'aime a lire et a ecrire.—Combien de fois par jour

mangez-vous ?— Quatre fois.—Combien de fois par jour vos en-

fants boivent-ils ?—lis boivent plusieurs fois par jour.—Buvez-

Yous aussi souvent qu'eux ?— Je bois plus souvent.—AUez-vous

souvent au theatre ?—J'y vais quelquefois.—Combien de fois par

mois y allez-vous ?—Je n'y vais qu'une fois par mois.—Combien

de fois par an votre cousin va-t-il au bal ?—II y va deux fois par

an.—T allez-vous aussi souvent que lui?—Je n'y vais jamais.

—

Votre cuisinier va-t-il souvent au marche ?—II y va tons les

matins. .

130.

Allez-vous souvent chez men oncle ?—J'y vais six fois par au.

—Aimez-vous le poulet ?— J'aime le poulet, mais je n'aime pas

le poisson.— Qu'aimez-vous ?—J'aime un morceau de pain et un

verre de vin.—Apprenez-vous par coeur ?—Je n'aime pas a

apprendre par coeur.—Vos eleves aiment-ils a apprendre par

cceur ?—lis aiment a etudier, mais ils n'aiment pas a apprendre

par coeur.— Combien de themes font-ils par jour ?—lis n'en font

que deux, mais ils les font comme il faut.—Avez-vous pu lire le

billet que je vous ai ecrit ?— J'ai pu le lire.—L'avez-vous com-

pri3 ?—Je I'ai compris.—Comprenez-vous I'homme qui vous

parle ?—Je ne le comprends pas.—Pourquoi ne le comprenez-

vous pas ?—Parcequ'il parle trop mal.—Cet bomme sait-il le

fran9ais ?—II le salt, mais je ne le sais pas.—Pourquoi no

rapprenez-vous pas ?—Je n'ai pas le temps de I'apprendre.

—
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Cotnptez-vous aller au theatre ce soir?—Je compte y aller, si

vous J allez.—Votre pere compte-t-il acheter ce cheval ?—11

compte I'acheter, s'il re9oit son argent.—Voti-e ami compte-t-il

aller en Angleterre ?— II compte j aller, si on lui paie ce qu'on

lui doit.— Coraptez-vous aller an concert ?—Je compte y aUer, si

iGon ami y va.—Votre frere compte-t-il etudier le Iran9ai3 ?—II

compte Tetudier, s'il trouve un bon maitre.

131.

Quel temps fait-il anjourd'hui ?—II fait tres beau temps.

—

A-t-il fait beau temps bier ?—II a fait mauvais temps bier.

—

Quel temps a-t-il fait ce matin ?—II a fait mauvais t«mps, mais

a present il fait beau temps.—Fait-il chaud ?—II fait tres cbaud.

—Ne fait-il pas froid ?— II ne fait pas froid.—Fait-il chaud ou

froid ?—II ne fait ni chaud ni froid.—Avez-vous ete au jardin

avant-hier ?—Je n'y ai pas ete.—Pourquoi n'y avez-vous pas

ete ?—Je n'y ai pas ete, parcequ'il a fait mauvais temps.

—

Comptez-vous y aller demain ?—Je compte y aller, s'il fait beau

temps.—Fait-il clair dans votre comptoir ?—II n'y fait pas clair.

—Voulez-vous travailler dans le mien ?—Je veux y travailler.

—

T fait-il clair ?—II y fait tres clair.—Pourquoi votre frere ne peut-

il pas travailler dans son magasin ?—II ne pent pas y travailler,

parcequ'il y fait trop obscur.—Ou fait-il trop obscur ?—Dans son

magasin.—Fait-il clair dans ce trou ?—II y fait obscur.—Fait-il

sec ?— II fait tres sec.— Fait-il humide ?—II ne fait pas humide.

11 fait trop sec.— Fait-il clair de luue ?—II ne fait pas clair de

lune, il fait tres humide.

—

De quoi votre oucle parle-t-il ?—II

parle du beau temps.—De quoi ces hommes parlent-ils ?—lis

parlent du beau et du mauvais temps.—Ne parlent-ils pas du

vent ?—lis en parlent aussi.—Parles-tu de mon oncle ?—Je n'en

parle pas.—De qui parles-tu ?—Je parle de toi et de tes parents.

—Demandez-vous quelqu'un ?—Je demande votre cousin; est-il

chez lui ?—Non, il est chez son meilleur ami.

132.

Avez-vous goute ce vin ?—Je I'ai goute.—Comment le trouvez-

Tous ?—Je -le trouve bon.—Comment votre cousin trouve-t-il ce

cidre?—II ne le trouve pas bon.—Quel vin voulez-vous gouter ?

—

Je veux gouter celui que vous avez goute.—Voulez-vous gouter

ce tabac ?—Je I'ai deja goute.— Comment le trouvez-vous ?—Je le
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trouve bun.—Pourquoi ne goutez-vous pas ce cidre ?—Parceque
je n'ai pas soif.—Pourquoi votre ami ne goute-t-il pas ce bceuf ?

—Parcequ'il n'a pas faim.—De qui a-t-on parle ?—On a parle de

votre ami.—N'a-t-on pas parle des medecins ?—On n'en a pas

parle.—Ne parle-t-on pas de I'homme dent nous avons parle?

—

On en parle.—A-t-on parle des gentilshommes ?—On en a parle.

—A-t-on parle de ceux dont nous parlous ?—On n'a pas parle de

ceux dont nous parlous, mais on a parle d'autres.—A-t-on parle

de nos enfants ou de ceux de nos voisins ?—On n'a parle ni des

notres ni de ceux de nos voisins.—De quels enfants a-t-on parle ?

—On a parle de ceux de notre maitre.— Parle-t-on de mon livre ?

—On en parle.—Etes-vous content de vos eleves ?—J'en suis

content.—Comment mon frere etudie-t-il ?—II etudie bien.

—

Combien de themes avez-vous etudies ?— J'en ai deja etudie

quaraute et un.—Yotre maitre est-il content de son ecolier ?

—

II en est content.—Votre maitre est-il content des presents qu'il

a re9us ?—II en est content.—Avez-vous re9u un billet ?—J'en

ai re9u un.—Youlez-vous y repondre ?—Je vais j repoudre.

—

Quand I'avez-vous re9u ?—Je I'ai re9u ce matin de bonne heure.

—En etes-vous content ?—Je n'en suis pas content.—Votre ami

vous demande-t-H de I'argent ?—II m'en demande.

133.

Etes-vous aime ?—Je suis aime.—De qui etes-vous aime ?—

•

Je suis aime de mon oncle.—De qui suis-je aime ?—Tu es aime

de tes parents.—De qui sommes-nous aimes ?—Vous etes aimes

de vos amis.—De qui ees gar9ons sont-ils aimes ?—lis sont aimes

de leui's amis.—Par qui cet homme est-il conauit ?—II est conduit

par moi.—Ou le conduisez-vous ?—Je le conduis a la maison.

—

Par qui sommes-nous blames ?—Nous sommes blames par nos en-

nemis.—Pourquoi en sommes-nous blames ?—Parcequ'ils ne nous

aiment pas.—Etes-vous puni par votre maitre ?—Je n'en suis. pas

puni,parceque je suis sage et studieux.—Sommes-nous entendus ?

—Nous le sommes.—De qui sommes-nous entendus ?—Nous
sommes entendus par nos voisins.—Ton maitre est-il entendu par

ses eleves ?—II en est entendu.—Quels enfants sont loues ?—

•

Cexix qui sont sages.—Lesquels sont punis ?—Ceux qui sont

paresseux et mechants.— Sommes-nous loues ou blames ?—Noud

ne sommes ni loues ni blames.—Notre ami est-il aime de sea
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niaitres ?— II en est aime et loue, parcequ'il est studieux et sage
;

mais son frere est meprise des sieus, parcequ'il est mechant et

paresseux.—Est-il puni quelquefois ?—11 I'est tousles matins et

tons les soirs.—Etes-vous puni quelquefois ?—Je ne le suis

jamais
;
je suis aime et recompense par mes bons maitres.—Ces

enfants ne sont-ils jamais punis ?—lis ne le sont jamais, parce-

qu'ils sont studieux et sages ; mais ceux-Ia le sont tres souveut,

parcequ'ils sont paresseux et mechants.— Qui est loue et recom-

pense ?—Les enfants habiles sont loues, estimes et recompenses
;

mais les ignorants sont blames, meprises et punis.— Qui est aime

et qui est hai?— Celui qui est studieux et sage est aime, et celui

qui est paresseux et mechant est ha'i.—Faut-il etre sage pour

etre aime?—II faut I'etre.—Que faut-il faire pour etre aime ?

—

II faut etre sage et assidu.—Que faut-il faire pour etre recom-

pense ?—II faut etre habile et etudier beaucoup.

134.

Pourquoi ces enfants sont-ils aimes ?—lis sont aimes, parce-

qu'ils sont sages.—Sont-ils plus sages que nous ?—lis ne sont

pas plus gages, mais plus studieux que vous.—Votre frere est-il

aussi assidu que le mien ?—II est aussi assidu que lui, mais votre

frere est plus sage que le mien.—Aimez-vous a aller en voiture?

—J'aime a aller a cheval.—Votre frere est-il jamais alle a cheval?

—II n'est jamais alle a cheval.—Votre frere va-t-il a cheval aussi

souvent que vous ?—II va a cheval plus souvent que moi.—Avez-

vous ete a cheval avant-hier ?— J'ai ete a cheval aujourd'hui.

—

Aimez-vous a voyager ?—J'aime a voyager.—Aimez-vous a

voyager dans I'hiver ?—Je n'aime pas a voyager dans I'hiver
;

j'aime a voyager au printemps et dans I'automne.—Fait-il bon

voyager au printemps ?—II fait bon voyager au printemps et dans

i'automne ; mais il fait mauvais voyager dans i'ete et dans I'hiver.

—Avez-vous voyage quelquefois dans I'hiver?—J'ai souvent

voyage dans I'hiver et dans I'ete.—Votre frere voyage-t-il souvent ?

— II ne voyage plus ; il a voyage beaucoup autrefois.—Quaud

aimez-vous a aller a cheval ?—J'aime a aller a cheval le matin.

—

Avez-vous ete a Londres ?—J'y ai ete.—'Y fait-il bon vivre ?

—

II y fait bon vivre, mais cher.— Eait-il cher vivre a Paris ?— 11 y
fait bon vivre, et pas cher.—Aimez-vous a voyager en France ?

—

J'aime a y voyager, parcequ'on y trouve de bonnes gens.—Votre
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ami aime-t-il a voyager en Hollande ?—II n'aime pas a y voyager,

parcequ'il y fait rnauvais vivre.—Aimez-vous a voyager en Italie ?

—J'aime a y voyager, parcequ'il y fait bon vivre, et qu'on y
trouve de bonnes gens ; mais let; chemins n'y sont pas tres bons.

—Les Anglais aiment-ils a voyager en Espagne?—lis aimeut a

y voyager ; mais ils y trouvent les chemins trop rnauvais.—Quel

temps fait-il?—II fait tres mauvais temps.—Fait-il du vent?—II

fait beaucoup de vent.—A-t-il fait de I'orage hier ?—II a fait

beaucoup d'orage.

J35.

AUez-vous au marche ce matin ?—J'y vais, s'il ne fait pas

d'orage.—Comptez-vousaller en France cetteaunee ?—Je compte

y aller, s'il ne fait pas trop mauvais temps.—Aimez-vous a aller

a pied ?—Je n'aime pas a aller a pied, mais j'aime a aller en

voiture, quand je voyage.—Voulez-vous aller a pied ?—Je ne

puis aller a pied, parceque je suis fatigue.—Quel temps fait-il ?

—

II fait du tonuerre.—Fait-il du soleil ?—I) ne fait pas de soleil

;

il fait du brouillard.—Entendez-vous le tonuerre ?—Je I'entends.

—Fait-il beau ?—II fait beaucoup de vent et beaucoup de ton-

nerre.—De qui avez-vous parle ?—Nous avons parle de vous.

—

M'avez-vous loue r—Nous ue vous avons pas I'oue ; nous vous

avons blame.—Pourquoi m'avez-vous blame ?—Parceque vous

n'etudiez pas bien.— De quoi votre frere a-t-il parle ?—II a parle

de ses livres, de ses chevaux, et de ses chiens.—Que faites-vous

le soir ?—Je travaille aussitot que j'ai soupe.—Et que faites-vous

ensuite ?—Ensuite je dors.—Quand buvez-vous ?—Jebois aussi-

tot que j'ai mange.—Quand dormez-vous ?—Je dors aussitot que

j'ai soupe.—Avez-vous parle au marchand ?—Je lui ai parle.

—

Qu'a-t-il dit?— II est parti sansrien dire.—Pouvez-vous travailler

Bans parler ?—Je peux travailler, mais non pas etudier le fran9ai3

eans parler.—Veux-tu aller chercher du vin ?—Je ne peux pas

aller chercher de vin sans argent.—Avez-vous achete des che-

vaux ?—Je n'achete pas sans argent.—Votre pere est-il enfin

arrive ?—II est arrive.—Quand est-il arrive ?—Ce matin a quatre

heures.—Votre cousin est-il enfin parti ?—II n'est pas encore

parti,—Avez-vous enfin trouve un bon maitre ?—J'en ai enfia

trouve uu.—Apprenez-vous enfin I'allemand P—Je I'apprenda
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enfin,—Pourquoi ne I'avez-vous pas deja appris ?—Parceque je

n'ai pas pu trouver im bon maitre.

136.

Yous YOTez-vous dans ce petit miroir ?—Je m'y vols.—Yos

amis peuveut-ils se voir dans ce grand miroir ?—lis peuvent s'y

voir.—Pourquoi votre frere n'allurae-t-il pas le feu ?—II ne

Tallume pas, parcequ'il a peur de se bruler.—Pourquoi ne coupez-

vous pas votre pain ?—Je ne le coupe pas, parceque j'ai peur de

me couper le doigt.—Avez-vous mal au doigt?— J'ai mal au doigt

et au pied.—Youlez-vous vous chauffer ?—Je veux me chauffer,

parceque j'ai grand froid.—Pourquoi cet homme ne se chauffe-t-il

pas ?—Parcequ'il n'a pas froid.—Yos voisins se chauffent-ils ?

—

Us se chauffent, parcequ'ils ont froid.—Yous coupez-vous les

cheveux ?—Je me coupe les cheveux.—Yotre ami se coupe-t-il

les ongles ?—II se coupe les ongles et les cheveux.—Que fait cet

homme ?— II s'arrache les cheveux.—A quoi vous amusez-vous ?

—

Je m'amuse de mon mieux.—A quoi vos enfants s'amusent-ils ?

—

lis s'amusent a etudier, a ecrire et a jouer.—A quoi votre cousin,

s'amuse-t-il ?—II s'amuse a lire de bons livres et a ecrire a ses

amis.—A quoi vous amusez-vous, quand vous n'avez rien a faire

a la maison ?— Je vais au spectacle et au concert. Je dis souveut

:

Chacun s'amuse comme il veut.— Chacun a son gout
;
quel est le

votre ?—Le mien est d'etudier, de lire un bon livre, d'aUer au

theatre, au concert, au bal, et de monter a cheval.

137.

Pourquoi votre cousin ne brosse-t-il pas son habit ?—II ne le

brosse pas, parcequ'il a peur de se salir les doigts.—Mon voisin

que vous dit-il ?—II me dit que vous voulez acheter son cheval

;

mais je sais qu'il se trompe, parceque vous n'avez pas d'argent

pour Facheter.—Que dit-on au marche ?—On dit que I'ennemi

est battu.—Croyez-vous cela ?—Je le crois, parceque tout le

monde le dit.—Pourquoi avez-vous achate ce livre ?—Je I'ai

achete parceque j'en ai besoin pour apprendre le fran9ais, et

parceque tout le monde en parle.—Yos amis s'en vont-ils ?—lis

s'en vont.—Quand s'en vont-ils ?—II s'en vont demain.—Quand
voua en allez-vous ?

—

jS^ous nous en allons aujourd'hui.—Est-ce

^e jo m'en vais r—Yous vous en aUez, si vous voulez.—Xos
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voisins que disent-ils ?—II s'en vout sans rien dire.— Coninieut

trouvez-vous ce vin ?—Je ne letrouve pas bon.—Qu'avez-vous ?

—J'ai envie de dorrair.—Votre ami a-t-il envie de dormir ?—II u'a

pas envie de dormir, mais il a froid.—Pourquoi ne se chaufTe-t-il

pas ?—II n'a pas de bois pour faire du feu.—Pourquoi n'achete-

t-il pas de bois ?—II n'a pas d'argent pour en acheter.—Voulez-

vous lui en preter ?—S'il n'en a pas, je veux lui en preter.—Avez-

V0U3 soif ?—Je n'ai passoif, mais j'ai grand' faim.—Votre domes-

tique a-t-il sommeil?—II a sommeil.—A-t-il faim ?—II a faim.

—

Pourquoi ne mange-t-il pas ?—Parcequ'il n'a rien a manger.

—

Vos enfants ont-ils faim ?—lis out faim, mais ils n'ont rien a

manger.—Ont-ils quelque chose aboire ?—lis n'ont rien aboire.

—

Pourquoi ne mangez-vous pas ?—Je ne mange pas, quand je n'ai

pas faim.—Pourquoi le Russe ne boit-il pas ?—11 ne boit pas,

quand il n'a pas soif.—Yotre frere a-t-il mange quelque chose

hier au soir ?—II a mange un morceau de boeuf, un petit morceau

de poulet, et un morceau de pain.—N'a-t-il pas bu ?—II a bu

aussi.—Qu' a-t-il bu ?—II a bu un verre de vin.

138.

Pourquoi a-t-on loue cet enfant ?—On I'a loue parcequ'il a

bien etudie.—T'a-t-on jamais loue ?—On m'a loue souvent.

—

Pourquoi a-t-on puni cet autre enfant ?—On I'a puni parcequ'il a

etemeehantet paresseux.—A-t-on recompense cet enfant ?— On
I'a recompense, parcequ'il a bien travaille.—Que doit-on faire

pour ne pas etre meprise ?—On doit etre studieux et sage.

—

Qu'est devenu votre ami ?— II s'est fait avocat.—Qu'est devenu

votre cousin ?—II s'est enrole.—Votre voisin s'est-il enrole ?— II

ne s'est pas enrole.—Qu'est-il devenu ?—II s'est fait marchand.

—Ses enfjints que sont-ils devenus ?—Ses enfants sent devenua

hommes.—Votre fils qu'est-il devenu?—II est devenu grand

homme.—Est-il devenu savant?—II est devenu savant.—Mon livre

qu'est-il devenu ?—Je ne sais pas ce qu'il est devenu.—L'avez-

vous dechire ?—Jene I'ai pas dechire.— Qu'est devenu le fils de

notre ami ?—Je ne sais pas ce qu'il est devenu.—Qu'avez-vous

fait de votre argent ?—J'en ai achete un livre.—Le menuisier

qu'a-t-il fait de son bois ?—II en a fait un banc.—Le tailleur

qu'a-t-il fait du drap que vous .lui avez donne ?—II en a fait des

habits pour voa enfants et les miens.—Cot homme vous a-t-il fait
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mal?—Non, Monsieur, il ne m'a pas fait mal.— Que faut-il faire

pour etre aime ?— 11 faut faire du bien a ceux qui nous ont fait

du mal.—Yous avons-nous jamais fait du mal ?—Non, tous nous
avez au contraire fait du bien.—Paites-vous du mal a quelqu'un ?

—Je ne fais de mal a personne.— Pourquoi avez-vous fait du mal
a ces enfants ?—Je ne leur ai pas fait de mal—Yous ai-je fait

mal ?—Yous ne m'avez pas fait de mal, mais vos garcous m'en
ont fait.—Que vous ont-ils fait ?— lis m'ont battu.—Est-ce votre
frere qui a fliit mal a mon fils ?—Non, Monsieur, ce u'est pas
mon frere, car il n'a jamais fait de mal a personne.

139.

Avez-vous bu ce vin ?—Je I'ai bu.—Comment I'avez-vous

trouve ?— Je I'ai trouve tres bon.—Yous a-t-il fait du bien ?—

r

m'a fait du bien.—Yous etes-vous fait mal ?—Je ne me suis pas

fiiit mal.—Qui s'est fait mal ?—Mon frere s'est fait mal, car il

s'est coupe le doigt.—Est-il encore malade ?—II est mieux.—Je
me rejouis d'apprendre qu'il n'est plus malade, car je I'aime.

—

Pourquoi votre cousin s'arrache-t-il les cheveux ?—Parcequ'il ne

pent pas payer ce qu'il doit.—Yous etes-vous coupe les cheveux ?

Je ne me les suis pas coupes, mais je me les suis fait couper.

—

Get enfant qu'a-t-il fait ?—II s'est coupe le pied.—Pourquoi lui

a-t-on donne un couteau ?—On lui a donne uu couteau pour se

couper les ongles, et il s'est coupe le doigt et le pied.—Yous
couchez-vous de bonne heure ?—Je me couche tard, car je ne peux

pas dormir quand je me couche de bonne heure.—A quelle heure

vous etes-vous couche hier ?—Hier j'ai ete me coucher a onze

beures et un quart.—A quelle heure vos enfants vout-ils se

coucher ?—lis se couchent au coucher du soleil.—Se levent-ils

de bonne heure ?—lis se levent au lever du soleil.—A quelle

heure vous etes-vous leve aujourd'hui ?—Aujourd'hui je me suis

love tard, parceque je me suis couche tard hier au soir.—Yotre

fils se leve-t-il tard ?—II se leve de bonne heure, car il ne se

couche jamais tard.—Que fait-il quand il se leve ?— 11 etudie,

puis il dejeune.—Ne sort-il pas avaut de dejeuner ?—Non, il

etudie et dejeuneavant desortir.—Que fait-il apres avoir dejeune?

— Aussitot qu'il a dejeune il vient chez moi, et nous aUons nous

promener a cheval.—T'es-tu leve ce matin d'aussi bonne beure
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que moi ?—Je me suis leve de meilleure heure que vous, car je

me SU18 leve avant le lever du soleil.

140.

Allez-vous souvent vous promener ?—Je vais me promener,

quand je n'ai rien a faire a la maison.—Voulez-vous vous pro-

mener ?— Je ne puis me promener, car j'ai trop a faire.—Votre

frere s'est-il promene acheval ?— II s'est promene en carrosse.

—

Vos enfants vont-ils souvent se promener ?—lis vont se promener

tons les matins apres le dejeuner.—Allez-vous vous promener apres

le diner?—Apres le diner je prends le the, puis je me promene.

—Promenez-vous souvent vos enfants ?—Je les promene tons les

matins et tous les soirs.—Pouvez-vous aller avec moi ?—Je ne

peux pas aller avec vous, car je dois promener mon petit frere.

—

Ou vous proraenez-vous ? —Nous nous promenons dans le jardin

de notre oucle.—Votre pere s'est-il rejoui de vous voir ?—II s'est

rejoui de me voir.—De quoi vous etes-vous rejoui ?—Je me suis

rejoui de voir mes bons amis.—De quoi votre oucle s'est-il rejoui ?

—II s'est rejoui du cheval que vous lui avez envoye.—De quoi

vos enfants se sont-ils rejouis ?—lis se sont rejouis des beaux

habits que je leur ai fait faire.—Pourquoi cet homme se rejouit-il

tant ?—Parcequ'il se flatte d'avoir de bons amis.—N'a-t-il pas

raison de se rejouir? — II a tort, car il n'a que des ennemis.

—

N'est-il pas aime ?—On le flatte, mais on ne I'aime pas.—Vous

flattez-vous de savoir le fran^ais ?—Je me flatte de le savoir ; car

je sais le parler, le lire et I'ecrire.—Le medeciu a-t-il fait mal a

votre enfant ?—II lui a coupe le doigt, mais il ne lui a pas fait

de mal, et vous vous trompez, si vous croyez qii'il lui a fait mal.

—Pourquoi ecoutez-vous cet homme ?—Je I'ecoute, mais je ne le

crois pas ; car je sais que c'est un menteur.—Comment savez-

vous que c'est un menteur ?—II ne croit pas en Dieu ; et tous

ceux qui ne croient pas en Dieu sont des menteurs.

141.

Avez-vous enfin appris le fran^ais ?— J'ai ete raalade, de sorte

que je n'ai pas pu I'apprendre.—Votre frere I'a-t-il appris p— II ne

I'a pas appris, parcequ'il n'a pas encore pu trouver un bon maitre.

—Allez-vous au bal ce soir ?— J'ai mal aux pieds, de sorte que je

ne puis y aller.—Avez-vous compris cet Allemand ?—Je ne sais pas

I'allemand, de sorte que je n'ai pas pu le comprendre.—Avez-vous
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achete lecheval dontvous m'avez parle ?—Je n'ai pas d'argent, de

sorte que je n'ai pas pu I'acheter.—Avez-vous vu rhomme doit

j'ai re9u un present ?—Je ne I'ai pas vu.—Avez-vous vu le beaa

fusil dont je vous ai parle ?—Je I'ai vu.—Yotre oncle a-t-il vu

les livres dont vous lui avez parle?—II les a vus.—As-tu vl

rhomme dont les enfants ont ete punis ?—Je ue I'ai pas vu.—

A

qui avez-vous parle au theatre ?—J'ai parle a I'homme dont le

frere a tue mon beau chien.—Avez-vous vu le petit gar^on dont

le pere s'est fait avocat ?—Je I'ai vu.—Qui avez-vous vu aubal ?

—J'y ai vu les hommes dont vous avez achete les chevaux, et-

ceux dont vous avez achete le carrosse.—Qui voyez-vous a pre-

sent ?—Je vois rhomme dont le domestique a casse mon miroir.

—Avez-vous entendu I'homme dont I'ami m'a prete de I'argent ?

—Je ne I'ai pas entendu.—Qui avez-vous entendu ?—J'ai en-

tendu le capitaine fran^ais dont le fils est mon ami.—A.s-tu brosse

I'habit dont je t'ai parle ?—Je ne I'ai pas encore brosse.—Avez-

vous re9u I'argent dont vous avez eu besoin ?—Je I'ai re9u.—Ai-

je le papier dont j'ai besoin ?—Vous I'avez.—Yotre frere a-t-11

les livres dont il a besoin ?—II les a.—Avez-vous parle aux

marchands, dont nous avons pris le magasin ?—Xous leur avons

parle.—Avez-vous parle au medecin dont le fils a etudie Fallc-

mand ?—Je lui ai parle.—As-tu vu les pauvres hommes dont les

magasins ont ete brules ? —Je les ai vua.—Avez-vous lu les livres

que nous vous avons pretes ?—Nous les avons lus.—Qu'en dites-

vous ?—Nous disons qu'ils sont tres beaux.—Vos enfants ont-ils

ee dont ils ont besoin ?—lis ont ce dont ils ont besoin.

142.

De quel homme parlez-vous ?—Je parle de celui dont le frere

s'est enrole.—De quels enfants avez-vous parle ?—J'ai parle de
ceux dont les parents sont savants.—Quel livre avez-vous lu ?—
J'ai lu celui dont je vous ai parle hier.—Quel papier votre cousin

a-t-il ?—II a celui dont il a besoin.—Quels poissons a-t-il manges ?

—II a mange ceux que vous n'aitaez pas.—De quels livres avez-

vous besoin ?—J'ai besoin de ceux dont vous m'avez parle.

N'avez-vous pas besoin de ceux que je lis ?—Je n'en ai pas besoin.

—Voyez-vous les enfants a qui j'ai donne des gateaux ?—Je ne
vois pas ceux a qui vous avez donne des gateaux, mais ceux que
vous avez punis.—A qui avez-vous donne de I'argent ?—J'en ai
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donne a ceux qui ont ete babiles.^—A quels enfants doit-on donner

des livres ?—On doit en douner a ceux qui sont sages et obeis-

sants.—A qui donnez-vous a mauger et a boire ?—A ceux. qui

ont faim et soif.—Donnez-vous quelque-chose aux enfants qui

sont paresseux?—Je ne leur donne rien.—A-t-il neige bier ?—11

a neige, grele et fait des eclairs.—A-t-il plu ?—II a plu.—-Etes-

vous sorti ?—Je ne sors jamais, quand il fait mauvais temps.

—

Les capitaines ont-ils enfin ecoute cet bomme ?—lis ont refuse

de I'ecouter ; tous'ceux a qui il s'est adresse ont refuse de

I'enteudre.—Qui avez-vous rencontre ce matin ?— J'ai rencontre

I'bomme dont je suis estime.—Avez-vous donne des gateauS a

vos eleves?—Us n'ont pas bien etudie, de sorte que je ne leurai

rien donne.

143.

Aurez-vous des livres ?—J'en aurai.— Qui vous en donner'a?

—

Mon oncle m'en donnera.—Quand votre cousin aura-t-il de

I'argent ?—II en aura le mois procbain.—Combien d'argent aurez-

vous?—J'aurai trente-cinq francs.— Qui aura de bons amis ?

—

Les Anglais en auront.—Votre pere sera-t-U cbez lui ce soir ?^

—

II J sera.—T serez-vous ?—J'y serai aussi.—Votre oncle sortira-

t-il aujourd'bui ?— II sortira, s'il fait beau temps.— Sortirez-vous ?

—Je sortirai, s'il ne pleut pas.—Aim.erez-vous mon fils ?—Je

Vaimerai, s'il est sage.—Paierez-vous votre cordonnier ?—Je le

paierai, si je regois mon argent.—Aimerez-vous mes enfants ?

—

S'ils sont sages et assidus, je les aimerai ; mais s'ils sont paresseux

et mecbants je les mepriserai et je les punirai.—Ai-je raison de

parler ainsi r—Vous n'avez pas tort.—Votre ami ecrit-il encore ?

—II ecrit encore.—N'avez-vous pas fini de parler ?—J'aurai

bientot fini.—Nos amis ont-ils fini de lire?—Us auront bientot

fini.—Le tailleur a-t-il fait mon babit ?—II ne I'a pas encore

fait, mais il le fera bientot.—Quand le fera-t-il ?—Quand il aura

. le temps.—Quand ferez-vous vos tbemes ?—Je les ferai quand

j'aurai le temps.— Quand votre frere fera-t-U les siens ?—II les

fera samedi procbain.—Viendras-tu cbez moi r—Je viendrai.

—

Quand vicudras-tu?—Je viendrai vendredi procbain.— Quand
avez-vous vu mon oncle ?— Je I'ai vu dimancbe dernier.—Vos

cousins iront-ils au bal mardi procbain ?—Us iront.—VieYidrez.

voE's a mon concert ?— J'y viendrai, si je ne suis pas malade.

e



82 EXEucisEs 144, 145.

144.

Quand m'enverrez-vous Targent que vous me devoz ?—Je'vous

I'euverrai bientot.—Yos freres m'enyerront-ils les livres que-je

leurai pretes ?—lis vous les enverrout,—Quand me les enverront-

ils?—lis vous les enverrout le mois prochaiu.—Pourrez-vous me
payer ce que vous me devez ?—Je ne pourrai pas vous le payer,

car j'ai perdu tout mon argent.—L'Americain pourra-t-il payer

ses souliers ?—II a perdu son porte-feuille, de sorte qu'il ne pourra

pas les payer.—Faudra-t-il envoyer chercher le medecin ?—Per-

soime n'est malade, de sorte qu'il ne faudra pas I'envoyer cher-

cher.—Faudra-t-il aller au marche demain ?— 11 faudra y aller,

car il nous faut du boeuf, du pain et du vin.—Yerrez-vous votre

pere aujourd'hui ?—Je le verrai.— Oil sera-t-il ?—II sera a son

comptbir.—Irez-vous au bal ce soir ?—Je n'irai pas, car. je suis

trop malade pour y aller.—Yotre ami ira-t-il ?—II ira, si vous y
allez.—Oil nos voisins iront-ils ?— lis n'iront nuUe part ; ils

resteront chez eux, car ils ont beaucoup a faire.

145.

A qui ce cheval appartient-il ?—H appartient au capitaice

anglais dont le fils vous a ecrit un bdlet.—Get argent vous

appartient-il ?—II m'appartieut.—De qui I'avez-vous re9u ?—Je

I'ai re9u des hommes dont vous avez vu les eufants.—A qui sent!

ces chevaux ?—Ce sont les notres.—Avez-vous dit a votre fi-ere

que je I'attends ici ?—J'ai oublie de le lui dire.—Est-ce votre

pere ou le mien qui est alle a Berlin ?— C'est le mien.—Est-ce

votre boulauger ou celui de notre ami qui vous a vendu.du pain

a credit ?— C'ett le notre.—Est-ce la votre fils ?— Ce n'est pas le

mien, c'est celui de mon ami.—Oil est le votre ?—II est, a Paris.

—M'avez-vous apporte le livre que vous m'avez promis ?—Je

I'ai oublie.—A^otre oncle vous a-t-il apporte les porte-feuilles

qu'il vous a promis ?—II a oublie de me les apporter.—Avez-

vous deja ecrit a votre ami ?—Je n'ai pas encore eu le temps de

lui ecrire.—Avez-vous oublie d'ecrire a votre parent ?—Je n'ai

pas oublie de lui ecrire.—Ce di-ap vous convient-il ?— 11 ne me
conrient pas ; n'en avez-vous pas d'autre ?—J'eu ai d'autre ; mam
U est plus cher que celui-ci.—Youlez-vous me le montrer ?—Je

feux vous le montrer.—Ces souliers conviennent-ils a votro
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oncle ?—Es ne lui conviennent pas, parcequ'ils sont trop chers.

—Sont-ce les souliers dont vous nous avez parle ?—Ce sont les

memSs.—A qui sont ces souliers ?—lis appartiennent au gentil-

homme que vous avez vu ce matin dans mon magasin.—Vous
convient-il de venir avec nous ?—II ne me convient pas.—Vou3
convient-U d'aller au marche ?—II ne me convient pas d'y aller.

—Etes-vous alle a' pied en Allemagne ?—II ne me convient pas

d'aller a pied, de sorte que j'y suis alle en voiture.

146.

Que vous plait-il, Monsieur ?—Je demande votre pere.—Est-il

cliez lui ?—Non, Monsieur, il est sorti.—Que dites-vous ?—Je
vous dis qu'n est sorti.— Voulez-vous attendre jusqu'a son

retour ?—Je n'ai pas le temps d'attendre.—Ce marchand vend-il

a credit ?—II ne vend pas a credit.—Vous convient-il d'acheter

comptant ?—II ne me convient pas.—Ou avez-vous achete ces

jolis couteaux ?—Je les ai achetes chez le marchand dont vous

avez vu hier le magasin.—Vous les a-t-il vendus a credit ?—II

me les a vendus comptant.—Achetez-vous souvent comptant ?

—

Moins souvent que vous.—Avez-vous oublie quelque-chose ici ?

•—Je n'ai rien. oublie.—Vous convient-il d'apprendre ceci par

coeur ?—Je n'ai pas beaucoup de temps pour etudier, de sorte

qu'n ne me convient pas de I'apprendre par coeur.— Get homrne

a-t-il essaye de parler a votre pere ?^-Il a essaye de lui parler,

mais il n'y est pas parvenu.—Etes-vous parvenu a ecrire un
theme ?—J'y suis parvenu.— Ces marchands ont-ils reussi a vendre

leurs chevaux ?—lis n'y ont pas reussi.—Avez-vous essaye de

nettoyer mon encrier ?—J'ai essaye, mais je n'y suis pas parvenu.

—Vos enfants reussisseut-ils a apprendre I'anglais ?—lis y re-

ussissent.—Y a-t-il du vin dans ce tonneau ?—11 y en a.—
Y a-t-il du vinaigre dans ce verre ?—II n'y en a pas.—Y a-t-il du
Tin ou du cidre dedans ?—II n'y a ni vin ni cidre.—Qu'y a-t-il

dedans ?— II y a du vinaigre.

147.

Y a-t-il des hommes dans votre magasin ?—H y en a.—Y a-t-il

quelqu'un dans le magasin ?—II n'y a personne.—Y a-t-il eu beau-

coup de monde au theatre ?—II y en a eu beaucoup.—Y aura-

t-LJ beaucoup de monde a votre bal ?—II y en aura beaucoup.—
G 2
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Est-ce qu'il y a beaucoup d'eufants qui ne veulent pas jouer ?

—

II y en a beaucoup qui ne veulent pas etudier, mais tous veulent

jouer.—As-tu nettoye mon coifre ?— J'ai essaye de le faire, mai3

je n'ai pas reussi.— Comptez-vous acheter un parapiuie ?—Je

compte en acheter un, si le marchand me le vend a credit.

—

Comptez-vous garder le mien ?-rJe compte vous le rendre, si j'en

achete un.—Avez-vous rendu les livres a mon frere ?—Je ne les

lui ai pas encore rendus.—Jusqu'a quaud comptez-vous les garder ?

—Je compte les garder jusqu'a saraedi prochain.—Jusqu'a quand

comptez-vous garder'mon cheval ?—Je compte le garder jusqu'au

retour de mon pere.—Avez-vous nettoye mon couteau ?—Je n'ai

pas encore eu le temps, mais je vais le faire a I'instant.—Avez-

vous fait du feu ?—Pas encore, mais je vais en faire tout a I'heure.

—Pourquoi n'avez-vous pas travaille ?—Je n'ai pas encore pu.

—

Qu'avez-vous eu a faire ?—J'ai eu a nettoyer votre tapis, et a

raccommoder vos bas de fil.—Comptez-vous vendre votre babit ?

—Je compte le garder, car j'en ai besoiu.—Au lieu de le garder,

vous ferez miens de le vendre.—Yendez-vous vos chevaux ?—Je

ne les vends pas.—Au lieu de les garder, vous ferez mieux de les

vendre.—Xotre ami garde-t-il son parasol ?—II le garde, mais au

lieu de le garder, 11 fera mieux de le vendre ; car il est use.—
Votre fils dechire-t-il son livre ?—II le dechire : mais il a tort de

le faire ; car, au lieu de le dechirer, il fera mieux de le lire.

148.

Yous en allez-vous deja ?—Je ne m'en vais pas encore.

—

Quand cet bomme s'en ira-t-il ?—II s'en ira tout a I'heure.

—

Yous en irez-vous bientot ?—Je m'en irai jeudi prochain.—Quand
vos amis s'en iront-ils ?— lis s'en iront le mois prochain.—Quand
t'en iras-tu ?—Je m'en irai sur le champ.—Pourquoi votre pere

s'en est-il alle si tot ?—11 a promis a son ami d'etre chez lui a

neuf heures moins un quart, de sorte qu'il s'en est alle de bonne

heure pour tenir ce qu'il a promis.— Quand nous en irons-nous ?

—Nous nous en irons demain.—Partirons-nous de bonne heure ?

Nous partirons a cinq heures du matin.—Quand vous en irez-

vous ?—Je m'en irai aussitot que j'aurai fini d'ecrire.—Quand vos

enfants s'en iront-ils ?—lis s'en iront aussitot qu'ils auront fait

leurs themes.—Yous en irez-vous lorsque je m'en irai?—Je m'en

irai quand vous vous en irez.—Nos voisins s'en iront-Ds bientot ?
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—Us s'en iront quand ils auront fini de parler.—Que deviendra

votre fils, s'il n'etudie pas ?—S'il n'etudie pas il n'apprendra rien.

—Que deviendrez-vous si vous perdez votre argent ?—Je ne saia

pas ce que je deviendrai.—Yotre ami que deviendra-t-il, s'il perd

son porte-feuille ?—Je ne sais pas ce qu'il deviendra, s'il le perd.

—Votre fils qu'est-il devenu ?—Je ne sais pas ce qu'il est devenu.

—S'est-il enrole ?—II ne s'est pas enrole.— Que deviendrons-

nous si nos amis s'en vont ?—Je ne sais pas ce que nous devien-'

drous s'ils s'en vont.—Que sout devenus vos parents ?—lis s'en

bout alles,

149.

Comptez-vous acheter un cbeval ?—Je ne peux pas en aclieter

un, car je n'ai pas encore re9u mon argent.—Me faut-il aller au

theatre ?—II ne faut pas y aller, car il fait tres mauvais temps.

—

Pourquoi n'aUez-vous pas chez mon frere ?—II ne me convient

pas d'y aller ; car je ne peux pas encore lui payer ce que je lui dois.

—Pourquoi votre domestique donue-t-il un coup de couteau acet

homme ?—II lui donne un coup de couteau, parceque I'homme

lui a donne un coup de poiug.—Lequel de ces deux eleves com-

mence a parler ?—Celui qui est studieux commence a parler.

—

Que fait I'autre, qui ne Test pas ?—II commence aussi a parler,

rnais il ne salt ni ecrire ni lire.—N'ecoute-t-il pas ce que vous lui

dites ?—11 ne I'ecoute pas, si je ne lui donne pas de coups.

—

Pourquoi ces enfauts ne travaillent-ils pas ?—Leur maitre leur a

donne des coups de poing, de sorte qu'Hs ne veulent pas travailler.

—Pourquoi leur a-t-il donne des coups de poing ?—Parcequ'ils

out ete desobeissauts.—Avez-vous tire un coup de fusil r—J'en

ai tire trois.—Sur qupi avez-vous tire ?—J'ai tire sur un oiseau.

—Avez-vous tire un coup de fusil a cet homme ?—Je lui ai tire

un coup de pistolet.—Pourquoi lui avez-vous tire un coup de

pistolet ?— Parcequ'il m'a donne un coup de couteau.—Combien

de coups avez-vous tires sur cet oiseau ?— J'ai tire deux coups sur

lui.—L'avez-vous tue ?—Je I'ai tue au deuxieme coup.—Avez-

vous tue cet oiseau du premier coup ?—Je Tai tue du quatrieme.

—Tirez-vous sur les oiseaux que vous voyez sur les arbres, ou

Bur ceux que vous voyez dans les jardins ?—Je ne tire ni sur ceux

que je vols sur les arbres, ni sur ceux que je vols dans les jardias,

mais sur ceux que j'aper9ois sur le chateau derriere le bois.
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150.

Combien de coups les ennemia ont-ils tires sur nous ?—lis ont

tire sur nous plusieurs fois.—Ont-ils tue quelqu'un ?—lis n'oiit

tue personne.—Avez-vous envie de tirer sur cet oiseau ?—J'ai

envie de tirer sur lui.—Pourquoi ne tirez-vous pas sur ces

oiseaux ?—Je ne puis, car j'ai mal au doigt.—Quand le capitaine

a-t-il tire ?—II a tire quand ses soldats ont tire.—Sur combien

d'oiseaux avez-vous tire ?—J'ai tire sur tous ceux que j'ai aper9us,

mais je n'en ai pas tue un, pareeque mon fusil ne vaut rien.

—

Avez-vous jete un coup d'ceil sur cet homme ?—J'ai jete un coup

d'oeil sur lui.—Vous a-t-il vu ?—II ne m'a pas vu, car il a mal

aux yeux.—Avez-vous bu de ce vin ?—J'en ai bu et il m'a fait

du bien.—Qu'avez-vous fait de mon livre ?—Je I'ai mis sur votre

cofire.—Dois-je vous repondre ?—Vous me repondrez, quaud

votre tour viendra.—Est-ce le tour de mon frere ?—Quand son

tour viendra, je lui demanderai ; car chacun a son tour.—Avez-

vous fait un tour de promenade ce matin ?—J'ai fait un tour de

jardin.—Oil votre oncle est-il alle ?—II est alle faire un tour de

promenade.—Pourquoi courez-vous ?— Je cours, pareeque je vois

mon meilleurami.—Qui court derriere nous ?—Notre chien court

derriere nous.—Apercevez-vous cet oiseau ?—Je raper9ois der-

riere I'arbre.—Pourquoi vos freres s'en sont-ils alles ?— lis s'en

sont alles, parcequ'ils n'ont pas voulu etre vus de I'homme dont

ils ont tue le chien.

151.

Avez-vous entendu parler de quelqu'un ?—Je n'ai entendu

parler de persouiie, car je ne suis pas sorti ce matin.—N'avez-

vous pas entendu parler de I'homme qui a tue un soldat ?—Je

n'en ai pas entendu parler.—Avez-vous entendu parler de mes

freres ?—Je n'en ai pas entendu parler.—De qui votre cousin

a-t-il entendu parler ?—II a entendu parler de son ami qui est

alle en Amerique.—T a-t-il long-temps qu'il en a entendu parler?

—II n'y a pas long-temps qu'il en a entendu parler.—Combien y
a-t-il ?—II n'y a qu'un mois.—Y a-t-il long-temps que vous etes

a Paris ?.—II y a trois ans.—T a-t-il long-temps que votre frere

est a Londres ?—II y a dix ans qu'il y est.— Combien de temps y
a-t-il que vous avez dine ?—II y a long-temps que j'ai dine, mais

il n'y a pas long-temps que j'ai soupe,— Combien de temps y
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a-t-il que vous avez soupe ?—II j a une demi-heure.—Corubieu

y a-t-il que vous avez ees livres ?—II y a trois inois que je les ai.

—Combien y a-t-il que votre cousin est parti ?—11 y a plus d'uu

an qu'il est parti.— Qu'est devenu rhomine qui vous a prete de

"argent ?—Je ne sais pas ce qu'il est devenu, car il y a tres long-

temps que je ne I'ai vu.—Y a-t-il long-temjjs que vous n'avez

entendu parler du soldat qui a donne un coup de couteau a votre

ami ?—II y a plus d'uu an que je n'en ai entendu parler.—Com'

bien y a-t-il que vous apprenez le fran^ais ?— II n'y a que deux

mois quejel'apprends.—Savez-vous deja le parler ?—Vous voyez

que je commence a le parler.—T a-t-il long-temps que les enfanta"

des gentilshommes anglais I'apprennent ?—II y a trois ans qu'ils

I'apprennent, et ils ne commencent pas encore a parler.—Pour-

quoi ne savent-ils pas le parler ?—lis ne savent pas le parler,

parcequ'ils I'apprennent mal.—Pourquoi ne I'apprennent-ils pas

bien ?—lis n'ont pas un bon maitre, de sorte qu'ils ne I'appren-

nent pas bien.

152.

T a-t-il long-temps que vous n'avez vu le jeune bomme qui

a appris rallemaud cbez le maitre cbez qui nous I'avons appris ?

—II y a pres d'uu an que je'ne I'ai vu.— Combien y a-t-il que

cet enfant a mange ?.—II a mange il y a quelques minutes.—Com-

bien y a-t-il que ces enfants ont bu Y—lis ont bu il y a un quart

d'beure.—Combien y a-t-il que votre ami est en Espagne ?—II y
a un mois qu'il y est.— Combien de fois avez-vous vu le roi ?—Je

I'ai vu plus de dixfois, quand j'ai ete a Paris.—Quand avez-vous.

rencontre mon frere ?—Je I'ai rencontre il ^ a quiuze jours.—Oii

i'avez-vous rencontre ?—Je I'ai rencontre devant le theatre.

—

Vous a-t-il fait du mal ?—II ne m'a pas fait de mal, car c'est un tres

bon gar^on.—Ou sont mes gants ?—On les a jetes.—Les cbevaux

ont-ils ete trouves ?—lis ont ete trouves.—Oii les a-t-on trouves ?

—On les a trouves derriere le bois, en de9a du chemin.—Avez-

vous ete vu de quelqu'un ?—Je n'ai ete vu de personne.—Atten-

dez-vous quelqu'un ?—J'atteuds mon cousin le capitaine.—Xe
I'avez-vous pas vu ?—Je I'ai vu ce matin ; il a passe devant mon
magasin.— Ce jeune bomme qu'attend-il ?—II attend de I'argent.

—Attends-tu quelque-chose r—J'atteuds mon livre.—Ce jeune

bomme attend-il son argent ?—II 1'attend.—Le roi a-t-il passe

par ici ?—II n'a pas passe par ici, mais devant le theatre.—
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N'a-t-il paa passe devant le chateau ?—II j a passe, mais je ne

I'ai pas vu.

153.

A quoi passez-voiis votre temps?—Je' passe mon temps a

etudier.—A quoi votre frere passe-t-il son temps ?—II passe son

temps a lire at a jouer.—Get homme passe-t-il son temps a

travaiUer ?—C'est un vaurien ; il passe son temps a boire et a

jouer.—A quoi vos enfants passent-ils leur temps ?—lis passent

leur temps a apprendre.—Pouvez-vous me payer ce que vous me
devez ?—Je ne puis vous le payer, car le marchand a manque de

m'apporter mon argent.—Pourquoi avez-vous dejeune sans moi ?

—Vous avez manque de venir a neuf heures, de sorte que nous

avons dejeune sans vous.—Le marchand vous a-t-il apporte les

gants que vous avez achetes chez lui ?— II a manque de me les

apporter.—Vous les a-t-il vendus a credit ?—II me les a, au con-

traire, vendus argent comptant.—Counaissez-vous ces hommes ?

—Je ne les connais pas, mais je crois que ce sont des vauriens,car

ils passent leur temps a jouer.—Pourquoi avez-vous manque de

venir chez mon pere ce matin ?—Le tailleur ne m'a pas apporte

I'habit qu'il m'a promis, de sorte que je u'ai pas pu y aller.

—

Qui est I'homme qui vient de vous parler ?— C'est un marchand.

—Le cordonnier que vient-il d'apporter ?—II vient d'apporter les

souliers qu'il nous a faits.—Qui sont les hommes qui viennent

d'arriver?—Ce sont des Kusses.— Oil votre oncle a-t-il dine hier ?

—II a dine chez lui.—Combien a-t-il depense ?—II a depense
' cinq francs.—Combien a-t-il a depenser par mois ?— II a deux

cents francs par mois a depenser.— Jetez-vous votre chapeau ?

—

Je ne le jette pas, car il me va tres bien.—Combien avez-vous

depense aujourd'hui'r'—Je n'ai pas depense beaucoup
;
je n'ai

depense que deux francs.—Depeusez-vous tous les jours autant

que cela ?-^Je depense quelquefois plus que cela.—T a-t-il long-

temps que cet homme attend?—II ne fait que- d'arriver.—Qoe
veut-U ?—II veut vous parler.—Voulez-vous faire cela?—Je veux

le faire.—Pourrez-vous le bien faire ?—Je ferai de mon mieux.

—

Cet homme pourra-t-il faire cela ?—II pourra le faire, car U fera

de son mieux.

154.

Quelle distance y a-t-il de Paris a Loudres ?—I] y a pres de
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deux cents milles de Paris a Loudres.—T a-t-il loin d'ici a Berlin ?

—II y a loin.

—

Y a-t-il loin d'ici a Vienne ?—U y a pres de cent

cinquantes milles d'ici a Vienne.—Y a-t-il plus loin de Paris a

Blois que d'Orleans a Paris?— II y a plus loin d'Orleans a Paris

que de Paris a Blois.—Quelle distance y a-t-il de Paris a Berlin?

—II y a pres de cent-trente milles de Paris a Berlin.—Comptez-

vous aller bientot a Paris ?—Je compte y aller bientot.—Pour-

quoi voulez-vous y aller cette fois ?—Pour y acheter de bona

Livres et de bons gauts, et pour voir mes bons amis.—Y a-t-il

long-temps que vous n'y avez ete ?— II y a pi'ea d'un an que je

n'y ai ete.—N'allez-vous pas en Italie cette.annee ?—Jen'y vais

pas, car il y a trop loin d'ici en Italie.'—Qui sont les hommes
qui viennent d'arriver?— Cesont des philosophes.—De quels pays

^out-ils ?—lis sont de Londres.— Qui est I'homme qui vieut de

partir ?—C'est un Anglais qui a dissipe tout son bieu en France.

—De quels pays etes-vous ? — Je suis Espagnol et mon ami est

Italien.—Etes-vous de Tours ?—Non, je suis Parisien.— Combien
d'argent vos enfants ont-ils depense aujourd'bui ?—lis n'ont guert

depense; ils n'ont depense qu'uu ecu.—Ou avez-vous dine hier ?

—J'ai dine chez I'aubergiste.—Avez-vous depense beaucoup ?

—

J'ai depense un ecu et demi.—Le roi a-t-U passe par ici ?—II

n'a pas passe par ici, mais devant le theatre.—L'avez-votts vu ?

—Je I'ai vu.—Est-ce la premiere fois t]ue vous I'avez vu ?—Ce
n'est pas la premiere fois, car je I'ai vu plus de vingt fdis.

155.

Pourquoicet hommea'enfuit-il?—II s'enfuit.,parcequ'il apeur.

-^Pourquoi vous eufuyez-vous ?—Je m'enfuis parceque j'ai peui'.

—De qui avez-vous peur ?—J'ai peur de Fkomme qui ne m'aime

pas.— Est-il votre ennemi?—Je ne sais s'il est mon ennemi; mais

ie crains tous ceux qui ne m'aiment pas, car s'ils ne me font pas

•de mal, ils ne me feront pas de bien.—Avez-vous peur' de mon
cousin ?—Je n'ai pas peur de lui,'car il n'a jamais fait de mal a

personne.—Vous avez tort de vous enfuir devant cat bomme, car

je vous assure qu6 c'est un tres brave homme, qui n'a jamais fait

de mal a personne.—De qui votre frere a-t-d. enteudu parler ?

—

11 aeutendu parler d'un horame a jui il est arrive un malheur.

—

Pourquoi vos eeoliers n'out-ds pas fait leurs themes ?—Jo vous

assure qu'ils les ont fuits, et vous vous trouipe/,, si vous cri/yez



90 EXERCISE 156.

qu'ils ne les ont pas faits.—Qu'avez-vous fait de mou livre ?—Je

vous assure que je ne I'ai pas vu.—Votre fils art-il eu mes cou-

teaux ?—II m'assure qu'il ne les a pas eus.—Votre oncle est-il

deja arrive ?—II u'est pas encore arrive.—Voulez-vous attendre

jusqu'asonretour?—Je ne puis attendre, car j'aibeaueoup afaire.

— X'avez-vous rien appris de nouveau ?—Je n'ai rien appris de

nouveau.—Le roi est-il arrive ?—On dit qu'il est arrive.—Que
vous est-il arrive ?—II m'est arrive un grand malheur.—Lequel r

—J'ai rencontre mon plus grand ennemi, qui m'a donne un coup

de baton.—Alors je vous plains de tout mon coeur.—Pourquoi

plaignez-vous cet homme ?—Je le plains, parceque vous lui avez

casse le cou.—Pourquoi vous plaignez-vous de mon ami ?—Je

me plains de lui, parcequ'il m'a coupe le doigt.—Cet homme vous

sert-il bien ?—II me sert bien, mais il depense trop.—Voulez-

vous prendre ce domestique ?—Je veux le prendre, s'il veut

me serN-ir.—Est-ce que je peux prendre ce domestique ?- -Vous

pouvez le prendre, car il m'a tres bien servi.—Combien y a-t-U

qu'il est hors de votre service ?—II n'y a que deux mois.—Vous

a-t-il servi long-temps ?—II m'a servd pendant sis ans.

156.

M'offrez-vousquelque-chose?—Jen'ai rien a vous oifrir.—Mon
ami que vous otFre-t-il ?—II m'offre un liv^-e.—Les Parisiens vous

ont-ils ofl'ert quelque-chose ?—lis m'ont olfert du vin, du pain et

de bon bceiif.—Pourquoi plaignez-vous notre voisin r—Je le

plains parcequ'n a confie son argent a un marchand de Paris, et

que celui-ci ne veut pas le lui rendre.— Confiez-vous quelque-

chose a cet homme ?—Je ne lui confie rien.—A^ous a-t-il deja

garde quelque-chose ?—Je ne lui ai jamais rien confie, de sorte

qu'il ne m'a jamais rien garde.—Voulez-vous confier votre argent

a mon pere ?—Je veux le lui confier.—Quel secret mon fils vous

a-t-d. confie ?— Je ne puis vous confier ce qu'il m'a confie, car il

m'a prie d'en garder le secret.—A qui confiez-vous vos secrets ?

—

Je ne les confie a personne, de sorte que personne ne les salt.

—

Votre frere a-t-il ete recompense ?—II a, au contraire, ete puni-,

mais je vous prie d'en garder le secret, car personne ne le salt.

—

Que lui est-il arrive ?—Je vous dirai ce qui lui est arrive, si vous

me promettez d'en garder le secret.—INIe promettez-vous d'en

garder le secret ?—Jo vous le promets, car je le plains de tout
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tnon coBur.—Voulez-vous prendre soin de mes habits ?—Je veux

en prendre som.—Prenez-vous soin du livre que je vous ai prete ?

—J'en prends soin.— Qui prendra soin de mon domestique ?

—

L'aubergis.te en prendra spin.—Jetez-vous votre chapeau ?— Je

ne le jette pas, car il me va a merveille.—Votre ami vend-il son

habit ?—II ne le vend pas, car il lui va extremement bien.—Qui

a gate mon livre ?—Personne ne I'a gate, parceque persoune n'a

ose le toucher.

157.

Jouez-vous du violon ?—Je ne joue pas an violon, mais du

clavecin.—Aurons-nous un bal ce soir r—Nous en aureus un.

—

A quelle heure ?—A onze heures moins un quart.—Quelle heure

est-ii a present ?—II est pres de onze heures, et le monde va

bientot venir.—De quel instrument jouerez-vous ?—Je jouerai du

violon.— Si vous jouez du violon, je jouerai da clavecin.—Doit-il

y avoir beaueoup de monde a notre bal ?—II doit j en avoir

beaucoup.—Danserez-vous ?—Je danserai.—Vos enfants danse-

ront-ils ?—lis danseront si cela leur plait.—A quoi passez-vous

le temps dans ce pays ?—Je passe le temps a jouer du claveciii et

a lire.^A quoi votre cousin s^amuse-t-il ?—II s'amuse a jouer

du violon.—Quelqu'un danse-t-il quand vous jouez ?— Beaucoup

de monde danse quand je joue.—Qui ?—D'abord nos enfants,

ensuite nos cousins, enfin nos voisins.—Yo^'s amusez-vous ?—Je

vous assure que nous nous amusons beaucoup.—Qui plaignez-

vous ?—Je plains votre ami.—Pourquoi le plaiguez-vous ?—Je

le plains, parcequ'il est malade.—Quelqu'un vous a-t-il plaint ?

—

Personne ne m'a plaint, parceque je u'ai pas ete malade.

—

M'oftrez-vous quelque-chose ?—Je vous ofFre un beau fusil.

—

Mon pere que vous a-t-il offert ?— II m'a ofFert un beau livre.

—

A qui avez-vous ofFert vos beaux chevaux ?—Je les ai ofterts au

capitaine anglais.—Offres-tu ton joli petit chien a ces enfants ?

—Je le leur offre, car je les aime de tout mon coeur.—Pourquni

avez-vous donne uu coup de poing a ce garden ?—Parcequ'il m'a

empeche de dormir,— Quelqu'un vous a-t-il empeche d'ecrire ?—
Personne ne m'a empeche d'ecrire, mais j'ai empeche quelqu'un

de faire du mal a votre cousin.

158.

Avez-vous laisse tomber quelque-chose ?—Je n'ai rien laisae
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tomber, mais mon cousin a laisse tomber de Targent.— Qui 1'^

ramasse ?—Des homiues I'ont ramasse.—Le lui a-t-on rendu ?

—

On le lui a rendu, car ceux qui Font ramasse n'ont pas voulu le

garder.—Fait-il froid aujourd'hui ?—11 fait tres froid.—Voulez-

Tous vous approcher du feu ?—Je ne peux' pas m'en approcher,

car je crains de me bruler.—Pourquoi votre ami s'eloigne-t-il

du feu ?—II s'en eloigne, parcequ'il a peur de se bruler.—T'ap-

procbes-tu du feu ?—Je m'en approche parceque j'ai tres froid.

—

Vous eloignez-vous du feu ?—Je m'en eloigne.—Pourquoi vous

en eloignez-vous ?—Parceque j en' ai pas froid.—Avez-vous froid

ou cbaud ?—Je n'ai ni froid ni cbaud.—Pourquoi vos eufents

s'approcbent-ils du feu?— lis s'en approclient parcequ'ils ont

froid.— Quelqu'un a-t-il froid ?—Quelqu'un a froid.^Qui.a froid ?

-r-Le petit gar9on dont le pere vous a prete un cbeval, a froid.

—

Pourquoi ne se cbauffe-t-il pas ?—Parceque son pere n'a pas

d'argent pour acheter du bois.—Voulez-vous lui dire de venir

cliez moi se chauffer ?—Je veux le lui dire.—Vous souvenez-vous

de quelque-cbose ?—Je ne me souviens de rien.—Votre oncle que

se rappelle-t-il ?—11 se rappelle ce que vous lui avez promis.

—

Que lui ai-je promis ?—Vous lui avez promis d'aller en France

avec lui I'hiver prochain.— Je compte le faire, s'il ne fait pas trop

froid.—Pourquoi vous eloignez-vous du feu ?—11 j a une heure et

demie que je suis assis pres du feu, de sorts que je ij'ai plus froid.

—Votre ami n'aime-t-il pas a etre assis pres du feu ?—II aime,

au contraire, beaucoup a etre assis pres du feu, mais seulement

quand il a froid.—Peut-on s'approcher de votre oncle ?—On peut

I'approcher, car il re9oit tout le monde.—Voulez-vous vous

asseoir ?—Je veux m'asseoir.— Oil votre pere s'assied-il ?—II

s'assied pres de moi.— Oii m'asseierai-je ?—Vous pouvez vous

asseoir pres de moi.—Vous asseyez-vous pres du feu r—Je ue

m'assieds pas pres du feu. car j'ai peur d'avoir trop cbaud.—Vous

rappelez-vous mon frere f—Je me le rappelle.

159.

Vos parents se rappellent-ils leurs vieux amis ?—lis se les

rappellent.—Vous rappelez-vous ces mots ?—Je ne me les rappelle

pas.—Vous etes-vous rappele cela ?—Je me le suis rappele.

—

Votre oncle s'est-il rappele ces mots?—II se les est rappeles.—
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Me suis-je rappele mou theme ?—Vous vous I'etes rappele.—Yous
etes-vous rappele vos themes ?—Je me les suis rappeles, car je Ics

ai appris par coeur ; et mes freres se sont rappeles les leurs, parce-

qu'ils les ont appris par coeur.—T a-t-il long-temps que vous

n'avez vu votre ami de Paris ?—Je I'ai vu il y a quinze jours.

—

Vos ecoiiers aiment-ils a apprendre par coeur ?—lis n'aiment pas

a appreudre par cceur ; ils aimeut mieux lire et ecrire que d'appren-

dre par coeur.—Aimez-vous mieux le cidre que le vin ?—J'aime

mieux le vin que le cidre.—Votre frere aime-t-il a jouer ?—II

aime mieux etudier que de jouer.—Aimez-vous mieux le veau

que le mouton ?—J'aime mieux celui-ci que celui-la.—Aimez-

vous mieux boire que de manger ?—J'aime mieux manger que de

boire ; mais mon oucle aime mieux boire que de manger.^Le
Fran9ais aime-t-il mieux le poulet que le poisson ?— II aime

mieux le poisson que le poulet.—Aimez-vous mieux ecrire que

de parler ?—J'aime a faire I'un et I'autre.—Aimez-vous mieux le

miel que le sucre ?—Je n'aime ni I'un ni I'autre.—Votre pere

aime-t-rl mieux le cafe que le the ?—II n'aime ni I'un ni I'autre.

_—Pouvez-vous me comprendre ?—Non, Monsieur, car vous parlez

trop vite.—Voulez-vous avoir la bonte de ne pas parler si vite ?

—Je ne parlerai pas si vite, si vous voulez m'ecouter.

160.

Pouvez-vous comprendre ce que mon frere vous dit ?—II parle

si vite que je ne puis le comprendre.—Vos eleves peuvent-ils

vous comprendre ?—lis me comprennent quand je parle lente-

ment, car pour etre compris, il faut parler lentement.—Paut-il

parler haut pour apprendre le fran9ais ?—II faut parler baut.

—

Votre maitre parle-t-il haut ?—II parle haut et lentement.—Pour-

quoi n'achetez-vous pas quelque-chose a ce marchand ?—II vend si

.cher que je ne puis rien acheter cbez lui.—Voulez-vous me mener

chez un autre ?—Je veux vous mener chez le fils de celui. a qui

vous avez achete I'annee passe.—Vend-il aussi cher que celui-ci ?

— II vend moins cher.—Yos enfants aiment-ils mieux apprendi-e

i'italien que I'espagnol ?—Ils n'aiment a apprendre ni Fun ni

I'autre ; ils n'aiment a apprendre que le fraii9ais.—Aimez-vous

le mouton ?— J'aime mieux le bceuf que le moutgn.—Vos enfants

aiment-ils mieux le gateau que le pain ?—lis aimeut I'un et

I'autre.—A-t-il lutous les livres qu'il a achetes ?—II en a tant
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aehetesqu'il ne peut les lire tous.—Voulez-vous ecrire des themes ?

—J'en ai tant ecrit, que je ne peux plus en ecrire.—Pourquoi cet

liomme s'enfuit-il ?—II s'eufuit, parcequ'il a peur.—Quelqu'un

veut-il lui faire du mal ?—Persouue ne veut lui faire du mal ; mais

il n'ose pas rester, parcequ'il n'a pas fait son devoir, et il a peur

d'etre puni.—Quelqu'un veut-il le toucher ?—Persoune ne veut

le toucher, mais il sera puni par son maitre, pour n'avoir pas fait

son devoir.

161.

A-t-on trouve vos livres ?—On les a trouves.—Ou ?— Sous le

lit.—Mon habit est-il sur le lit ?—II est dessous.—Les has de

votre frere sont-ils sous le lit ?—lis sont dessus.—Ai-je ete vu

de quelqu'un ?—^A^ous n'avez ete vu de personne.—Avez-vous

passe pres de quelqu'un ?— J'ai passe a cote de vous, et vous ne

m'avez pas vu.—Quelqu'un a-t-il passe a cote de vous ?—Per-

sonne n'a passe a cote de moi.—Oii votre fils est-il passe ?—II

est passe pres du theatre.—Passerez-vous pres du chatjeau ?

—

J'y passerai.—Pourquoi n'avez-vous pas nettoye mon coffre ?

—

J'avais peur de me salir les doigts.-=-Le domestique de mon frere

a-t-il nettoye les fusils de son maitre P—II les a nettoyes.

—

N'a-t-il pas eu peur de se salir les doigts ?—II n'a pas eu peur

de se les salir, parceque ses doigts ne sont jamais propres.—Vous

servez-vous des livres que je vous ai pretes ?—Je m'en sers.

—

Puis-je me servir de votre couteau ?—Tu peux t'en servir, mais

il ne faut pas te couper.—Mes freres peuvent-ils se servir de vos

livres ?—lis peuvent s'en servir.—Pouvons-nous nous servir de

votre fusil ?—A'^ous pouvez vous en servir, mais il ne faut pas le

gater.— Qu'avez-vous fait de mon bois ?— Je m'en suis servi pour

me chauffer.—Votre pere s'est-il servi de mon cheval ?—II s'en

est servi.—Nos voisins se sont-ils servis de nos habits ?—lis ne

s'en sont pas servis, parcequ'ils n'en ont pas eubesoin.—Qui s'est

servi de mon chapeau ?—Personne ne s'en est servi.— Avez-vous

dit a votre frere de descendre ?—Je n'ai pas ose le lui dire.

—

Pourquoi n'avez-vous pas ose le lui dire ?—Parceque je n'ai pas

voulu le reveiller.—Vous a-t-il dit de ne pas le reveiller ?—II

m'a dit de ne pas le reveiller, quand U. dort.

162.

Vous etes-vous rase aujourd'hui ?— Je me suis rase.—Votre
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frere s'est-il rase ?—II ne s'est pas rase, raais il s'est fait raser.

—

Vous rasez-vous souveut ?—Je me rase tous les matins, etquelque-

ibis aussi le soir.—Quand vous rasez-vous le soir ?—Quaud je ne

dine pas a la maison.—Combien de fois par jour votre pere se

rase-t-il ?— II ne se rase qu'une fois par jour, mais men oncle se

•rase deux fois par jour.—Votre cousin se rase-t-il souvent ?—II

ne se rase que de deux jours I'un.—A quelle heurevous habillez-

vous le matin ?—Je- m'habille aussitot que j'ai dejeune, et je

dejeune tous les jours a huit heui-es, ou a huit heures et un quart.

—Votre voisin s'habille-t-il avantde dejeuner?—II dejeune avant

de s'habiller.—A quelle heure du soir te deshabilles-tu ?—Je me
deshabille aussitot que je reviens du theatre.—Vas-tu au theatre

tous les soirs ?—Je n'y vais pas tous les soirs, car il vaut mieux

etudier que d'aller au theatre.—A quelle heure te deshabilles-tu

quand tu ne vas pas au theatre ?— Alors je me deshabille aussitot

que j'ai soupe, et je vais me coucher a dix heures.—Avez-vous

deja habille I'enfant ?— Je ne I'ai pas encore habille, car il dort

encore.—A quelle heure se leve-t-il ?—II se leve aussitot qu'on

le reveille.^Vous levez-vous d'aussi bonne heure que moi?—Je

ne sais pas a quelle heure vous vous levez, mais je me leve aussi-

tot que je me reveille.—Voulez-vous dire a mon domestique do

m'eveiller demain a quatre heures ?—Je veux le lui dire.—Pour-

quoi vous etes-vous leve de si bonne heure ?—M-es enfants out

fait tant de bruit qu'ils m'out reveille.—Avez-vous bien dormi ?

—Je n'ai pas bien doru//, car vous avez fiiit trop de bruit.—

A

quelle heure le bon capitaiue s'est-il eveilk' ?—II s'est eveille a

cinq heures et ua quart ,du matin.

163.

Comment mon enfant s'est-il couiporte ?— II s'est tres bien

comporte.—Comment mon frere s'est-il comporte envers vous ?

—

II s'est tres bien comporte envers moi, car il se comporte bien

envers tout le monde.—Est-cela peine d'ecrire a cet homme ?—Ce
n'est pas la peine de lui ecrire.—Est'ce la peine de desceudre de

cheval pour acheter un gateau ?—Ce n'est pas la peine, car il n'y

a pas long-temps que vous avez mange.
—

"^at-ce la peine de

descendre de cheval pour donner quelque-chose a ce pauvre ?

—

Oui, car il parait en avoir besoiu ; mais vous pouvez lui donner

quelque-chose sans descendre de cheval.—Vaut-il mieux aller au
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theatre que d'etudier ?—II vaut mieux faire ceci que cela.—Yaut-D

mieux apprendre a lire le fraufais que d'apprendre a le parler ?—Ce

n'est pas la peine d'apprendre ale lire sans apprendre a le parler.

—

Yaut-il mieux aller se coucher que d'aller se promener ?— 11 vaut

mieux faire ceci que cela.^—Yaut-il mieux aller en France qu'en

AUemagne ?—Ce n'est pas la peine d'aller en France ou en*

AUemagne, quand on n'a pas envie de voyager.—Yous etes-vous

enfin debarrasse de cet homme ?—Je m'en suis debarrasse.

—

Pourquoi votre pere s'est-il defait de ses chevaux ?—Parcequ'il

n'en avait plus besoin.—Yotre marcbaud est-il enfin parvenu a,

se defaire de son sucre avarie ?— II est parvenu a s'en defaire.

—

L'a-t-il vendu a credit ?—II a pu le vendre comptant, de sorte

qu'il ne I'a pas vendu a credit.—Qui vous a appris a lire ?—Je

I'ai appris chez un maiti'e fran^ais.—Yous a-t-il appris a ecrire ?

—II m'a appris a lire et a ecrire.—Qui a appris le calcul a votre

ffere ?—Un maitre fran9ais le lui a appris.—M'appelez-vous ?

—

Je vous appelle.—Que vous plait-il ?—Pourquoi ue vous levez-

vous pas ; ne savez-vous pas qu'il est deja tard ?—Que me
demaudez-vous ?— J'ai perdu tout mon argent, et je viens vous

prier de m'en preter.— Quelle heure est-il ?—II est deja six

heures et un quart, et vous avez assez ddrmi.—T a-t-il long-

temps que vous vous etes leve ?—11 j a una heure et demie que

je me- suis leve.—Youlez-v.ou9 faire un tour de promenade avec

moi?—Je ne puis aller me promener, car j'attends mon maitre

de fran9ais.

164.

Esperez-vous recevoir un billet aujourd'hui ?— J'espere en

recevoir un.—De qui ?—D'un de mes amis.—Qu'esperes-tu ?

—

J'espere voir mes parents aujourd'hui, car mon precepteur m'a

promis de me mener chez eux.—Yotre ami espere-t-il recevoir

quelque-chose ?—II espere recevoir quelque-chose, car il a bien

travaille.—Esperez-vous arriver de bonne heure a Paris ?—Nous
«sperons y arriver a huit heures et un quart, car notre pere nous

attend ce soir.—^sperez-vous le trouver a la maison ?—Nous
I'esperons.—Contre quoi avez-vous change votre carrosse, dont

vous m'avez parle ?—Je I'ai change contre un beau chevaj

arabe.—Youlez-vous changer votre livre contre le mien ?—Je

ne le puis, car j'en ai besoin pour etudier lefran9ais.—Pourquoi
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otcz-vous votre chapeau ?—Je I'ote, parceque je vois venir mon
vieux niaitre.—Changez-vous de chapeau pour aller au marche ?

— Je n'en change pas pour aller au marche, mais pour aller au

concert.—Quaud le concert aura-t-il lieu ?—II aura lieu apres

demain.—Pourquoi vous en allez-vous? Ne vous amusez-voua

pas ici ?—Vous vous trompez, quand vous dites que je ne

m'amuse pas ici ; car je vous assure que je trouve beaucoup

de plaisir k causer avec vous ; mais je m'en vais parcequ'on

m'attend au bal de mon parent.—Avez-vous promis d'y' aller?

—

J'ai promis.—Avez-vous change de chapeau pour aller chez le

capitaine anglais ?—J'ai change de chapeau, mais je n'ai changed

ni d'habit ni de souliers.—Combien de fois par jour changes-tu

d'habits ?—J'en change pour diner et pour aller au theatre.

165.

Pourquoi vous melez-vous parmi ces hommes ?—Je me mele

parmi eux, pour savoir ce qu'ils disent de moi,—Que deviendrez-

vous si vous vous melez toujours parmi les soldats ?—Je ne sais

pas ce que je deviendrai, mais je vous assure qu'ils ne me ferout

pas de mal, car ils ne font de nial a personne.—Avez-vous re-

connu votre pere ?—II y a si long-temps que je ne I'ai vu, que je

ne I'ai pas reconnu.—Yous a-t-il reconnu?—II m'a reconnu sur

le champ.—Combien y a-t-il que vous avez cet habit ?—II y a

long-temps que je I'ai.—Combien de temps y a-t-il que votre frere

a ce fusil ?— II y a tres long-temps qu'il I'a.— Parlez-vous toujours

le fran9ais ?—^11 y a si long-temps que je ne I'ai parle, que je I'ai

presque tout oublie.—Combien de temps y a-t-il que votre cousin

apprend le fran9ais ?—II n'y a que trois mois.—Sait-il autant

que vous ?—II salt plus que moi, car il y a plus long-temps qu'il

I'apprend.—Savez-vous pourquoi cet homme ne mange pas ?

—

Je crois qu'il n'a pas faim, car il a plus de pain qu'il n'en peut

manger.—Avez-vous donne de I'argent a votre fils ?—Je lui en

ai donne plus qu'il n'en depensera.—Voulez-vous me donner un

verre de cidre ?—Yous n'avez pas besoin de boire du cidre, car il

y a plus de vin qu'il n'en faut.—Dois-je vendre mon fusil pour

acheter un chapeau neuf ?—Yous n'avez pas besoin de le vendre,

car vous avez plus d'argent qu'il ne vous en faut.—Youlcz-vous

parler au cordonnier ?— Je ne veux pas lui parler, car nous avons

plus de souliers qu'il ne nous en faut.—Pourquoi les Fran9ai3
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se rejouissent-ils ?

—

lis se rejouissent, parcequ'ils se flattent

d'avoir beaucoup de bons amis.—N'ont-ils pas raison de serejouir ?

—Ds ont tort, car ils ont moins d'amis qu'ils ne pensent.

166.

Etes-vous pret a partir avec moi ?—Je le suis.—Votre oncle

pai-t-il avec nous ?—II part avec nous, s'il le veut.—Voulez-vous

lui dire d'etre pret a partir demain a six heures du soir ?—Je

veux le lui dire.—Ce jeune homme est-il pret a sortir ?—Pas

encore, mais il sera bientot pret.—Pourquoi a-t-on pendu cet

honime?—On I'a pendu parcequ'il a tue quelqu'un.—A-t-on

pendu I'homme qui a vole un cheval a votre frere ?— On I'a puni,

mais on ne I'a pas pendu ; on ne pend que les voleurs de grand

chemin dans notre pays.—Qu'avez-vous fait de mon habit ?—Je

I'ai pendu au mur,—Voulez-vous pendre mon chapeau a I'arbre ?

—Je veux I'y pendre.—N'avez-vous pas vu mes souliers ?—Je

les ai trouves sous votre lit, et je les ai pendus aux clous.—Le
voleur qui a vole votre fusil a-t-il ete pendu ?—II a ete puni,

mais il n'a pas ete pendu.—Pourquoi vous etendez-vous tant sur

ce sujet ?—Parcequ'il faut parler sur tons les sujets.—S'D. faut

vous ecouter et vous repondre, quand vous vous etendez sur ce

sujet, je pendrai mon chapeau au clou, je m'etendrai sur le plan-

cher, je vous ecouterai et je vous- repondrai de mon mieux.

—

Vous ferez bien.

167.

Comment se porte Monsieur votre pere ?— II se porte comme
cela.—Comment se porte votre malade ?— II se porte un pen

mieux aujourd'hui qu'hier.—T a-t-il long-temps que vous n'avez

vu Messieurs vos freres ?—II y a deux jours que je ne les ai vus.

.—Comment te portes-tu ?—Je me porte assez bien—Combien

de temps y a-t-il que Monsieur votre cousin apprend le Prau9ais ?

—II n'y a que trois mois qu'il 1'apprend.—Le parle-t-il deja?

—

II le parle, le lit et I'ecrit deja mieux que Monsieur votre frere

qui rapprend depuis deux ans.—Y a-t-il long-temps que. vous

n'avez entendu parler de mon oncle ?—II y a a peine quinze

jours que j'en ai entendu parler.—Oil sejourne-t-il mainteuant ?

—II sejourne a Berlin, mais mon pere est a Londres.—Vous

etes-vous arrete long-temps a Vienue ?— Je m'y suis arrete

quinze jours.—Combien de temps Monsieur votre cousin s'est-il
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arrete a Paris ?—II ne s'y est arrete qu'un mois.—Aimez-vous a

parler a mon oncle ?—J'aime beaucoup a lui parler, mais je

n'aime pas qu'il se moque de moi.—Pourquoi se moque-t-il de

vous ?—II se moque de moi parceque je parle mal.—Pourquoi

Monsieur votre frere n'a-t-il pas d'amis ?—II n'en a pas, parce-

qu'il se moque de tout le monde.—Pourquoi vous moquez-vous

de cat homme ?—Je n'ai pas dessein de me moquer de lui.—Je

vous prie de ne pas le faire, car vous lui fendrez le coeur, si vous

vous moquez de lui.—Doutez-vous de ce que je vous dis ?—Je

n'en doute pas.—Doutez-vous de ce que cet homme vous a dit ?

—J'en doute, car il a souvent menti.—Avez-vous eufin acbete

le clieval que vous avez voulu acheter le mois passe ?—Je ne I'ai

pas achate, car je n'ai pas pu procurer d'argent.

168.

Yotre oncle a-t-il enfin achete le jardin ?— II ne I'a pas achete,

car il n'a pas pu convenir du prix.—Etes-vous enfin conveuus

du prix de ce tableau ?—Nous en sommes convenus.— Combien

I'avez-vous paye ?-^Je I'ai paye quinze cents francs.—Qu'as-tu

achete aujourd'hui ?— J'ai achete deux beaux chevaux, troia

beaux tableaux, et un beau fusil.—Combien as-tu paye les

tableaux ? - Je les ai achetes sept cents francs.—Les trouvez-voua

chers ?—Je ne les trouve pas chers.—Vous etes-vous accorde

avec votre associe ?—Je me suis accorde avec lui.— Consent-il a

vous payer le prix du vaisseau ?—II consent a me le payer.

—

Conseutez-vous a aller en France?—Je consens a y allei*.

—

Avez-vous revu votre vieil ami?— Je I'ai revu.—L'avez-vous

reconnu ?— Je ne I'ai presque plus reconnu, car, centre sou

ordinaire, il porte vm grand chapeau.—Comment se porte-t-il ?

—

II se porte tres bien.—Quels vetements porte-t-il?—II porte de

beaux vetements neufs.—Vous etes-vous aper9u de ce que votre

gar9on a fait ?—Je m'en suis aper9u.—L'en avez-vous puni ?

—

Je Ten ai puni.—Monsieur votre pere vous a-t-il deja ecrit ?

—

Pas encore; mais je m'attends a recevoir un biUet de lui au-

jourd'hui.—De quoi vous plaignez-vous ?—Je me plains de ne

pouvoir me procurer de I'argeut.—Pourquoi ces pauvres hommes
se plaignent-ils ?—lis se plaignent parcequ'ils ne peuvent se pro-

curer de quoi manger.—Comment se portent vos parents ?—lis se

portent, comme a I'ordinairc, fort bien.—Monsieur votre oncle se

H 2
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porte-t-il bien ?—II se porte mieux qu'a 1'ordinaire.—Avez-vous

deja entendu parler de votre ami qui est en Allemagne ?—Je lui ai

deja ecrit plusieurs fois, cependant lL ne m'a pas encore repoudn.

169.

Qu'avez-Tous fait des livres que le capitaine anglais vous a

pretes ?—Je les lui ai rendus, apres les avoir lus.—Pourquoi

avez-vous jete votre coateau ?—Je I'ai jete apres m'etre coupe.

—Quand ai-je ete au concert?—Vous j avez ete apres vous

etre habille.—Quand votre frere est-H alle au bal ?—II y est

alle apres s'etre habille,—Quand avez-vous dejeune ?—Nous

avons dejeune apres nous etre rases.—Quand nos voisins sont-

ils sortis ?—lis sent sortis apres s'etre chaufFes.—Pourquoi avez-

vous puni votre garcon ?—Je I'ai puni, parcequ'il a casse mon
plus beau verre. Je lui ai donne du vin, et, au lieu de le boire,

il I'a repandu sur le tapis neuf, et U a casse le verre.—Qu'avez-

Tous fait ce matin ?—Je me suis rase apres m'etre leve, et je

suis sorti apres avoir dejeune.—Monsieur votre pere, qu'a-t-il

fait hier soir ?—II a soupe apres etre alle au spectacle, et il est

alle se coucher apres avoir soupe.—S'est-il leve de bonne heure ?

—II s'est leve au lever du soleil.

170.

Comment se portent Messieurs vos freres ?—Us se portent

fort bien depuis quelques jours.—Ou sejournent-ils ?—lis se-

journent a Paris.—Quel jour de la semaine les Turcs fetent-ils ?

—lis fetent le vendredi ; mais les chretiens fetent le dimanche,

les Juifs le samedi et les negres le jour de leur naissance.

—

Parmi voiis autres gens de campagne il y a beaucoup de fous,

n'est-ce pas ? demanda I'autre jour un pbilosophe a un paysan.

Celui-ci repondit : Monsieur, on en trouve dans tous les etats.

Les fous disent quelquefois la verite, dit le philosophe.—Votre

scEiir a-t-elle mon ruban d'or ?—Elle ne I'a pas.—Qu'a-t-elle ?

—

EUe n'a rien.—Votre mere a-t-elle quelque-chose ?—Elle a une

belle fourchette d'or.—Qui a ma grande bouteille ?—Votre soeur

I'a.—Voyez-vous quelquefois ma mere ?—Je la vols souvent.—

Quand avez-vous vu Mademoiselle votre soeur ?—Je I'ai vue il y
a quinze jours.—Qui a mes belles noix ?—Votre bonne soeur les

a.—A-t-elle aussi mes fourchettes d'argent ?—Elle ne les a pas.

—Qui les a ?—Votre mere les a.—Quelle fourchette avez-vous ?
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— J'ai ma fourchette de fer.—Vos soeurs ont-eUes eu mes plumes ?

—Elles ne les ont pas eues, mais je crois que leurs enfants les

ont eues.—Pourquoi votre frere se plaint-il?—II se plaint parce-

qu'il a mal a la main droite.—Pourquoi vous plaignez-vous ?

—

Je me plains parceque j'ai mal a la main gauche.

171.

Votre soeur est-elle aussi agee que ma mere ?—^Elle n'est pas

si agee, mais elle est plus grande.—Votre frere a-t-il fait des

emplettes ?—II en a fait.—Qu'a-t-il achete ?—II a achete de

belle toile et de bonnes plumes.—N'a-t-il pas achete ues bas de

sole ?—II eu a achete.—Votre soeur ecrit-elle ?—Non, Madame,
elle n'ecrit pas.—Pourquoi n'ecrit-elle pas ?—Parcequ'elle a mal

a la main,—Pourquoi la fille de votre voisin ne sort-elle pas ?

—

Elle ne sort pas parcequ'elle a mal aux pieds.—Pourquoi ma
soeur ne parle-t-elle pas ?—Parcequ'elle a mal a la bouche.

—

N'as-tu pas vu ma plume d'argent ?—Je ne I'ai pas vue.—As-tu

une chambre sur le devant ?— J'en ai une sur le derriere, mais

mon frere en a une sur le devant.—Est-ce une chambre du haut ?

—C'en est une.—La femme de notre cordonnier sort-elle deja ?

—Non, Madame, elle ne sort pas encore, car elle est encore tres

malade.—Quelle bouteille votre petite soeur a-t-elle cassee ?

—

Elle a casse celle que ma.mere a achetee hier.—Avez-vous mange

de ma soupe ou de celle de ma mere ?—Je n'ai mange ni de la

votre, ni de celle de votre mere, mais de celle de ma bonne soeur.

—Avez-vous vu la femme qui a ete chez moi ce matin ?—Je ne

I'ai pas vue.—Votre mere s'est-elle fait mal ?—Elle ne s'est paa

fait mal.

172.

Avez-vous mal au nez ?—Je n'ai pas mal au nez, mais j'ai

mal aux dents.—Vous etes-vous coupe le doigt ?—Non, Madame,

je me suis coupe la main.—Voulez-vous me donner une plume ?

—Je veux vous en donner une.—Voiilez-vous avoir celle-ci ou

celle-la ?—Je ne veux avoir ni I'une ni 1'autre.—Laquelle

voulez-vous ?—Je veux celle que votre soeur a.—Voidez-vous

la bonne sole noire de ma mere, ou celle de ma soeur P—Je

ne veux ni celle de votre mere, ni ceUe de votre soeur, mais

celle que vous avez.—Pouvez-vous ecrire avec cette plume ?
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—Je puis ecrire avec.—Chaque femme se croit aimable, et

chacune a de I'amour propre.—De meme que les hommes, mon

cher ami : tel se croit savant, qui ne Test pas, et bien dea

hommes surpassent les femmes en vanite.—Qu'avez-vous ?—Je

n'ai rien.—Pourquoi votre sceur se plaint-elle ?—Parcequ'elle a

mal a la joue.—Votre frere a-t-il mal a' la main ?—Non, mais il

a mal au cote.—Ouvrez-vous la feuetre ?—Je I'ouvre, parcequ'il

fait trop chaud.—Quelles fenetres votre soeur a-t-elle ouvertes ?

—EUe a ouvert celles de la cliambre du devant.—Avez-vous ete

au bal de mon ancienne counaissance ?—J'y ai ete.—QueUes

demoiselles avez-vous conduites au bal ?—J'y ai conduit les

amies de ma sceur.— Ont-elles danse ?—EUes ont beaucoup

danse.—Se sont-elles amusees?—Elles se sont amusees.—Sont-

ellesrestees long-temps au bal ?—Elles y sont restees deux heures.

—Cette demoiselle est-elle Turque ?—Non, elle est Grecque.

—Parle-t-elle frau^ais ?—Elle le parle.—Ne parle-t-elle pas

anglais ?—Elle le parle aussi, mais elle parle mieux le fran9ais.

—Votre soeur a-t-elle une compagne ?—Elle en a une.—L'aime-

t-elle ?—Elle I'aime beaucoup, car elle est tres aimable.

173.

Oil est votre cousin ?—II est dans la cuisine.—Votre cuisiniere

a-t-elle deja fait la soupe ?—EUe I'a fai,te, car elle est deja sur la

table.—Oil est Madame votre mere ?—Elle est al'eglise.—Votre

soeur est-elle allee a I'ecole ?—Elle y est allee.—Madame votre

mere va-t-elle souvent a I'eglise ?—EUe y va tous les matins et

tous les soirs.—A quelle heure du matin va-t-elle a I'eglise ?

—

Elle y va aussitot qu'elle se leve.—A queUe heure se leve-t-eUe ?

—Elle se.leve au lever du soleU.—Vas-tu a I'ecole ?^ujourd'hui ?

—J'y vais.—Qu'apprends-tu a I'ecole ?—J'y apprends a lire, a

ecrire et a parler.—Oil est votre tante ?—Elle est allee au

spectacle avec ma petite sceur.—M^sdemoiselles vos soeurs vont-

elles ce soir a 1'opera ?—Non, Madame, eUes vont a I'ecole de

danse.—Ne vont-elles pas a I'ecole de franfais ?—EUes y vont le

matin, mais non le soir.—Monsieur votre pere est-U alle a la

cbasse ?—II n'a pas pu aller a la chasse, car il est enrhume.

—

Aimez-vous a aller a la chasse ?—J'aime mieux aUer a la peche

que d'aller a la chasse.—Monsieur votre pere est-il encore a la cam-

pagne ?— Oui, Madame, il y est encore.- -Qu'y fait-il ?—II va a la
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cliasse et k la peche.—Avez-vous chasse a la campagne ?—J'ai

chasse toute la journee.—Jusqu'a quand etes-vous reste cliez ma
mere ?—J'y suis reste toute la soiree.—T a-t-il long-temps que

vous n'avez ete au chateau ?—J'y ai ete la semaine derniere.

—

Y avez-vous trouve beaucoup de monde ?—Je n'y ai trouve que

trois personnes, le comte, la comtesse et leur fiUe.

174.

Ces fiUes sont-elles aussi sages que leurs freres ?—Elles sont

plus sages qu'eux.— Mesdemoiselles vos soeurs savent-elles parler

allemand ?—Elles Be le savent pas, mais elles I'apprenneut.

—

Avez-vous apporte quelque-chose a Madame votre mere ?—Jo

lui ai apporte de bons fruits et une belle tourte.—Votre niece

que Vous a-t-elle apporte ?—Elle nous a apporte de bonnes

cerises, de bonnes fraises et de bonnes peches.—Aimez-vous les

peches?— Je les aime beaucoup.— Combien de peches votre

voisine vous a-t-elle donnees ?—Elle m'en a donne plus de vingt.

—Avez-vous mange beaucoup de cerises cette annee ?—J'en ai

mange beaucoup.—En avez-vous donne a votre petite soeur ?

—

Je lui en ai donne tant qu'elle ne pent pas les manger tontes.^

Pourquoi n'en avez-vous pas donne a votre bonne voisine ?— J'ai

voulu lui en douuer, mais elle n'a pas voulu en prendre, parce-

qu'elle n'aime pas les cerises.—T a-t-il eu beaucoup de .poires

I'annee derniere ?—II n'y en a pas eu beaucoup.—Votre cousine

a-t-eUe des fraises ?—EUe en a tant q.u'eUe ne pent pas les

manger toutes.

175.

Pourquoi Mesdemoiselles vos soeurs ne vont-elles pas au spec-

tacle ?—Elles ne peuvent pasy aller parcequ' elles sont enrhumees,

et cela les rend tres malades.—Oil se sont-eUes enrhumees ?

—

Elles se sont enrhumees en sortant de 1'opera hier soir.—Con-

vient-il a votre soeur de manger des peches ?—II ne lui convieut

pas d'en manger, car elle en a deja beaucoup mange, et si elle

mange tant, cela la rendra malade.—Avez-vous bieu dormi la

nuit derniere ?—Je n'ai pas bien dormi, car mes enfunts ont fait

trop de bruit dans ma charabre.—Ou avez-vous ete hier au soir?

—J'ai ete chez mon beau-frere.—Avez-vous vu Madame votre

belle-scBur ?—Je I'ai vue.—Comment se porte-t-elle ?—EUe se
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porte mieux qu'a 1' ordinaire.—Avez-vous joue ?—Nous n'avona

pas joue, mais nous avons lu quelques bons livres ; car ma belle-

sceur aime mieux lire que de jour.—Avez-vous lu la gazette

aujourd'hui ?—Je I'ai lue.—T a-t-il quelque-chose de nouveati ?

—Je n'y ai rien lu de nouveau.—Oil avez-vous ete depuis que

je ne vous ai vu ?—J'ai ete a Vienne, a Paris et a Berlin.

—

Avez-vous parle a ma tante ?—Je lui ai parle.—Que dit-elle ?

—

EUe dit qu'elle veut vous voir.—Ou avez-vous mis ma plume ?

—Je I'ai mise sur le banc.—Comptez-vous voir votre niece

aujourd'hui ?—Je compte la voir, car elle m'a promis de diner avec

nous.—J'admire cette famille, car le pere en est le roi et la mere

en est la reine. Les enfants et les domestiques sont les sujets de

I'etat. Les precepteurs des enfants sont les ministres, qui par-

tagent avec le roi et la reine le soin dix gouvernement. La
bonne education qu'on donne aux enfants est la couronne des

monarques.

176.

Avez-vous deja loue une chambre ?—J'en ai deja loue une.

—

Ou I'avez-vous louee ?—Je I'ai louee (dans la) rue Guillaume,

numero cent-cinquante-deux.—Chez qui I'avez-vous louee ?

—

Chez I'homme dont le fils vous a vendu un cheval.—Pour qui

votre pere a-t-il loue une chambre ?— II en a loue une pour son

fils qui vient d'arriver de France.—Pourquoi n'avez-vous pas

tenu votre promesse?—Je ne me ressouviens pas de ce que je

vous ai promis.—Ne nous avez-vous pas promis de nous mener

au concert jeudi dernier ?—Je confesse que j'ai eu tort de vous

le promettre ; cependant le concert n'a pas eu lieu.—Votre frere

convient-il de sa faute ?—II en convient.—Votre oncle que dit-il

de ce billet ?— II dit qu'il est tres bien ecrit; mais il convient

qu'il a eu tort de Fenvoyer au capitaine.—Convenez-vous de

votre faute a present ?—Je conviens que c'est une faute.—Ou
avez-vous tfouve mon habit ?—Je I'ai trouve dans la chambre

bleue.—Voulez-vous pendre mon chapeau a I'arbre ?—Je veux

Vy pendre.—Comment vous portez-vous aujourd'hui ?—Je ne me
])orte pas tres bien.— Qu'avez-vous ?—J'ai un violent mal de

tete et un rhume de cerveau.—Oii vous etes-vous enrhume ?

—

Je me suis enrhume hier soir en sortant du spectacle.
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• 177.

Voulez-vous diner avec nous aujourd'hui ?—Avec beaucoup

de plaisir.—Quels mats avez-vous (qu'avez-vous a diner) ?

—

Nous avons de bonne soupe, de la viande fraiche et de la

viande salee, et du laitage.—Aimez-vous le laitage ?—Je le

prefere a tout autre aliment.—Etes-vous pret a diuer ?—Je

suis pret.—Comptez-vous bient6t partir ?—Je compte partir la

semaine procbaine.—Voyagez-vous seul ?—IS'on, Madame, je

voyage avec mon oncle.—Voyagez-vous a pied ou en voiture ?

—Noua voyageons en voiture.—Avez-vous rencontre quel-

qu'un dans votre dernier voyage a Berlin ?—JS^ous avons ren-

contre beaucoup de voyageui-s.—A quoi comptez-vous passer le

temps cet ete ?—Je compte faire un petit voyage ?—^Avez-vous

beaucoup marche dans votre dernier voyage ?—J'aime beaucoup

a marcher, mais mon oncle aime a aller en voiture.—N'a-t-il pas

voulu marcher?—II a voulu marcher d'abord, mais il a voulu

monter en voiture apres avoir fait quelques pas, de sorte que je

n'ai pas beaucoup marche.—Qu'avez-vous fait aujourd'hui a

I'ecole ?—Nous avons ecoute notre professeur.— Qu'a-t-il dit ?

—

II a fait un grand discours sur la bonte de Dieu. Apres avoir

dit : La repetition est la mere des etudes, et une bonne memoire
est un grand bienfait de Dieu, il a dit : Dieu est le createur du
ciel et de la terre ; la craiute du Seigneur est le commencement de

toute sagesse.—Que faites-vous toute la journee dans ce jardin ?

—Je m'y promene.—Qu'est-ce qui vous y attire ?—Le chant des

oiseaux m'y attire.—T a-t-il des rossignols ?—II y en a, et

r harmonic de leur chant m'enchante.—Ces rossignols ont-ils plus

de pouvoir sur vous que les beautes de la peinture, ou que la

voix de votre tendre mere, qui vous aime taut ?—J'avoue que
I'harmonie du chant de ces petits oiseaux a plus de pouvoir siu'

moi que les paroles les plus tendres de mes plus chers amis.

178.

A quoi votre niece s'amuse-t-elle dans sa solitude ?—Elle lit

beaucoup et elle ecrit des lettres a sa mere.—A quoi votre oncle

s'amuse-t-U dans sa solitude ?— II s'occupe de peinture et de

chimie.—JSTe fait-il plus d'affaires ?—II n'en fait plus, car U est

trop age pour en faire.— Pourquoi se mele-t-il de vos affiiires ?

—

11 ne se mele pas ordinairement des affaires des autres, mais il

se melo des miennes, parcequ'il m'aime.—Votre maitre vou«
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a-t-il fiiit repeter votre le9on aujourd'hui ?— II me I'a fait repeter

—L'avez-vous sue ?—Je I'ai sue assez bieu.—Avez-vous aussi

fait des themes ?— J'en ai fait ; mais qu'est-ce que cela vous fait,

je vous prie ?—Je ne me mele pas ordiuairement des choses qm
ne me regardent pas, mais je vous aime tant que je m'interesse

beaucoup a ce que vous faites.—Quelqu'un se soacie-t-il de

vous ?—Personne ne se soucie de moi, ear je n'en vaux pas la

peiue.—Qui est-ce qui corrige vos themes ?—Mon maitre les

corrige.—Comment les corrige-t-il ?—II les corrige en les lisaut,

et en les lisant il me parle.— Combien de choses votre maitre

fait-il a la fois ?—^11 fait quatre chases a la fois.—Comment cela ?

—11 lit et corrige mes themes, il me parle et me questionne tout

a la fois.—Mademoiselle votre soeur chante-t-elle en dansant?

—

Elle chante en travaillant, mais elle ne pent pas chanter en

dansant.—Votre mere est-elle partie ?—Elle n'est pas encore

partie.—Quaud partira-t-elle ?—Elle partira demain soir.—

A

quelle heure ?—A sept heures moins un quart.—Vos soeurs sout-

eUes arrivees ?—Elles ne sont pas encore arrivees, mais nous les

attendons ce soir.—Passeront-elles la soiree avec nous ?—Elles

la passeront avec nous, car elles m'ont promis de le faire.—Oii

avez-vous passe la matinee ?—Je I'ai passee a la campagne.

—

Allez-vous tons les matins a la campagne ?—Je n'y vais pas

tons les matins, mais deux fois par seraaine.—Pourquoi votre

niece n'est-elle pas venue me voir ?—Elle est tres malade, et elle

a passe toute la joui'nee dans sa chambre.

179.

Vos parents iront-ils demain a la campagne ?—lis n'iront pag,

car il fait trop de poussiere.—Irons-nous nous promener au-

iourd'hui ?—Kous n'u-ons pas nous promener, caril fait trop sflle

dehors.—Voyez-vous le chateau de mon parent derriere cette

montagne-la ?—Je le vois.—T entrerons-nous ?—Nous y entre-

rons si cela vous plait.—Voulez-vous entrer dans cette chambre ?

—Je n'y entrerai pas, car il y fait de la fumee.—Je vous souhaite

le bon jour, Madame.—Ne voulez-vous pas entrer ? Ne voulez-

vous pas vous asseoir ?—Je m'assierai sur cette grande chaise.

—

Voulez-vous me dire ce qu'est devenu votre frere ?—Je vais

vous le dire.—Ou est votre soeur ?—Ne la voyez-vous pas ?

EUe est assise sur le banc.—Votre pere est-il assis sur le banc ?

—Non,il est assis sue la chaise.—As-tu depeuse tout ton argent?
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—Je n'al pas tout depense.—Corabien t'en reste-t-il ?—II ne

m'en reste pas beaucoup ; il ne me reste plus que cinq francs.

—

Combien d'argent reste-t-il a tes soeurs ?—II ne leur reste plus

que trois ecus.—Vous reste-t-il assez d'argent pour payer votre

tailleur ?—II m'en reste assez pour le payer ; mais si je le paie,

il ne m'en restera guere.—Combien d'argent restera-t-il a vos

freres ?—II leur restera cent ecus.—Quand irez-vous en Italie ?

—J'irai aussitot que j'aurai appris I'italien.—Quand- vos freres

iront-ils en France?—lis iront aussitot qu'ils sauront le francais.

—Quand I'apprendront-ils ?—lis I'apprendront, quand ils auront

trouve un bon maitre.—Combien nous restera-t-il d'argent, quand

nous aurons paye nos chevaux ?—Quand nous les aurons payes,

il ne nous restera que cent ecus.

ISO.

Gagnez-vous quelque chose a cette affaire ?—Je n'y gagne paa

beaucoup ; mais mon frere y gagne beaucoup. II remplit d'argent

sa bourse.— Combien d'argent y avez-vous gagne ?—Je n'y ai

guere gagne, mais mon cousin y a gagne beaucoup. II a rempli

sa poche d'argent.—Pourquoi cet homme ne travaille-t-il pas ?

—

C'est un vaurieu, car il ne fait que manger toute la journee. II

remplit toujours de viande son ventre, de sorte qu'il se rendra

malade, s'il continue a manger tant.—De quoi avez-vous rempli

cette bouteille ?—Je I'ai remplie de vin.—Cet bomme veut-il

avoir soin de mon cheval ?—II veut en avoir soin.—Qui aura

soin de mon domestique ?—L'aubergiste aura soin de lui.—Votre

domestique a-t-il soin de vos chevaux ?—II en a soin.—A-t-il

soin de vos habits ?—II en a soin, car il les brosse tous les matins.

—Avez-vous jamais bu du vin francais ?—Je n'en ai jamais bu.

—T a-t-il long-temps que vous n'avez mange du pain fran9ais ?

—II y a pres de trois ans que je n'en ai mange.—Avez-vous fait

mal a mon beau-frere ?—Je ne lui ai pas fait mal, mais il m'a

coupe le doigt.—Avec quoi vous a-t-il coupe le doigt ?—Avec le

couteau que vous lui avez prete.

181.

Votre pere est-il enfin arrive ?—Tout le monde dit qu'il est

arrive ; mais je ne I'ai pas encore vu.—Le medecin a-t-il lait

mal a votre fils ?—II lui a fait mal, car il lui a coupe le doigt.—

•

A t-on coupe la jambe a cet homme ?—On I'a lui a coupee.

—
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• Etes-vous content de votre domestique ?— J'en suis tres content,

car il est propre a tout.—Que sait-il ?—II sait tout.— Sait-il

monter a clieval ?—II le sait.—Yotre frere est-il enfin revenu

d'Angleterre ?—II en est revenu, et il vous a araene un beau

clieval.—A-t-il dit a son palefrenier de me I'amener ?—II lui a

dit de vous I'amener.—Que dites-vous de ce clieval ?—Je dis

qu'il est beau et bon, et je vous prie de le mener a I'ecurie.—

A

quoi avez-vous passe le temps hier ?—J'ai ete au concert et

ensuite au spectacle.—Quand cet homme est-il descendu dans le

puits ?—II y est descendu ce matin.—Est-il dejai remonte ?—II

V a une beure qu'il est remonte.—Oii est votre frere ?—II est

dans sa cbambre.—Voulez-vous lui dire de descendre ?—Je veux

le lui dire ; niais il n'est pas encore habille.—Votre ami est-il

toujours sur la montagne ?—II en est deja descendu.—Avez-vous

descendu ou remonte la riviere ?—Nous I'avons descendue.—Mon
cousin vous a-t-il parle avant de partir P--I1 m'a parle avant de

monter en voiture.—Avez-vous vu mon frere ?—Je I'ai vu avant

de monter sur le vaisseau.—Vaut-il mieus aller en. voiture que

de monter sur un vaisseau?— Ce n'est pas la peine de monter

en voiture, ni de monter sur le vaisseau, quand on n'a pas envie

de voyager.

•182.

Etiez-vous aime quand vous etiez a Dresde ?—Je n'etais pas

hai.—Yotre frere etait-il estime, lorsqu'il etait a Londres ?— II

etait aime et estime.—Quand etiez-vous en Espagne ?—J'y etais

lorsque vous y etiez.—Qui etait aime et qui etait hai ?— Ceux

qui etaient sagos, assidus et obeissants etaient aimes, et ceux qui

etaient mechants, paresseux et desobeissants etaient punis, hais

et meprises.—Etiez-vous a Berlin, lorsque le roi y etait ?—J'y

etais lorsqu'il y etait.—Votre oncle etait-il a Londres, lorsque

j'y etais ?—II y etait lorsque vous y etiez.—Oii etiez-vous lors-

que j'etais a Dresde ?—J'etais a Paris.—Oil etait votre pere,

lorsque vous etiez a Vienne ?—^11 etait en Angleterre.— Quand

dejeuniez-vous, lorsque vous etiez en Prance ?—Je dejeunais

lorsque mon oncle dejeunait.—TravaUliez-vous lorsqu'il travail-

lait ?—J'etudiais lorsqu'il travaillait.—Votre frere travaillait-il

lorsque vous travaUliez ?—II jouait lorsque je travaillais.—De
quoi nos ancetres vivaient-ils ?—Us ne vivaient que de poissou et
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de gibier, car ils allaient tous les jours a la cljasse et a la peche,

— Quelles gens etaient les Eomains ?— C'etaient de tres bonnes

gens, car ils cultivaient les arts et les sciences et recompensaient

le merite.—Alliez-vous souvent voir vos amis lorsque vous etiez

a Berlin P— J'allais souvent les voir.—Alliez-vous quelquefois

aux Champs-Elysees, lorsque vous etiez a Paris ?—J'y allais

souvent.

183.

Que faisiez-vous lorsque vous demeuriez dans ce pays ?

—

Quand nous y demeurions, nous alliens souvent a la peche.

—

N'alliez-vous pas vous promener ?—J'allais me promener quel-

quefois.—Vous levez-vous de bonne heure ?—Pas si tot que

vous ; mais quand je demeurais cbez mon oncle je me levais de

meilleure heure que je ne le fais maintenant.— Gardiez-vous le

lit quelquefois, lorsque vous demeuriez chez votre oncle ?

—

Qiiand j'etais malade, je gardais le lit toute la journee.—Y a-t-il

beaucoup de fruit cette annee ?—Je ne le sais pas, mais I'ete

dernier, lorsque j'etais a la campagne, il y avait beaucoup de

fruit.—A quoi gagnez-vous votre vie ?—Je gagne ma vie a

travailler.—Votre ami gagne-t-il sa vie a ecrire ?—II la gagne a

parler et a ecrire.—Ces messieurs gagnent-ils leur vie a tra-

vailler ?—lis la gagnent a ne rien faire, car ils sont trop paresseux

pour travailler.—A quoi votre ami a-t-il gagne cet argent ?—11

I'a gagne a travadler.—A quoi gagniez-vous votre vie, lorsque

vous etiez en Angleterre ?—Je la gagnais a ecrire.—Votre cousin

gagnait-t-il sa vie a ecrire ?—11 la gagnait a travailler.—Avez-

vous jamais vu une telle personne ?—Je n'en ai jamais vu uue

pareille.—Avez-vous deja vu notre eglise ?—Je ne I'ai pas encore

vue.—Oil est-elle ?—Elle est hors de la ville. Si vous voulez

la voir, j'irai avec vous pour vous la montrer.—De quoi vivent

les gens qui habitent le bord de la mer ?—lis ne vivent que de

poisson.—Pourquoi ne voidez-vous plus aller a la chasse ?—J'ai

chasse hier toute la journee et je n'ai tue qu'un vilain oiseau, de

sorte que je n'irai plus a la chasse.—Pourquoi .ne maugez-vous

pas ?—Parceque je n'ai pas bon appetit.—Pourquoi votre frere

mange-t-il taut ?— Parceqa'il a bon appetit.

184.

Qui cherchez-vous ( qui est-ce que vous cherchez ) ?—Je
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cherche mon petit frere.—Si vous voulez le trouver, il faut

aller dans le jardin, car ii j est.—Le jardin est grand, et je

ne pourrai pas le trouver, si vous ne me dites pas dans quelle

partie du jardin il est.—II est assis sous le grand arbre, sous

lequel noiis etions assis hier.—A present je le trouverai.—Pour-

quoi ne m'avez-vous pas apporte mes habits ?—lis n'etaient

pas faits, de sorte que je ne pouvais pas vous les apporter

;

mais je vous les apporte a present.—Vous avez appris votre

lecon, pourquoi votre soeur n'a-t-elle pas appris la sienne ?

—

Elle est allee se promener avec ma mere, de sorte qu'elle n'a

pas pu I'apprendre ; mais elle I'apprendra demain.—Quand cor-

rigerez-vous mes themes ?—Je les corrigerai, lorsque vous m'ap-

porterez ceux de votre sceur.—Pensez-vous y avoir fait des

fautes ?—Je ne le sais pas.— Si vous avez fait des fautes, vous

n'avez pas bien etudie vos lecons, car il faut bien apprendre les

le9ons pour ne pas faire de fautes dans les themes.— C'est egal

:

si vous ne me les corrigez pas aujourd'hui, je ne les apprendrai

que demain.—II ne faut pas faire de fautes dans vos themes, car

vous avez tout ce qu'il faut pour n'en pas faire.

185.

Oubliiez-vous quelque-chose lorsque vous aUiez a I'ecole ?

—

Nous oubliions souvent nos livres.—Oil les oubliiez-vous ?

—

Nous les oubliions a I'ecole.— Oubliions-nous quelque-chose ?

—Yous n'oubliiez rien.—Votre mere priait-elle pour quelqu'un,

lorsqu'elle allait a I'eglise ?—Elle priait pour ses enfauts.—Pour

qui priions-nous ?—Vous priiez pour vos parents.—Pour qui nos

parents priaient-ils ?—Us priaient pour leurs enfants.—Lorsque

vous receviez votre argent qu'en faisiez-vous ?—Nous I'em-

ployions a acheter de bons livres.—Employiez-vous aussi le

votre a acheter des livres ?—Non, nous I'emplovions a secourir les

pauvres.—Ne payiez-vous pas votre tailleur ?—Nous le payions.

—Payiez-vous toujours comptant, lorsque vous achetiez chez ce

marchand?—Nous payions toujours comptant, carnous n'achetons

jamais a credit.—Votre soeur est-elle parvenue a raccommoder

vos bas?—Elle y est parvenue.—Votre mere est-elle revenue de

I'eglise ?—Elle n'en est pas encore revenue.—Oil votre tante

est-elle allee ?—EUe est allee a I'eglise.— Oii nos cousines sont-
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elles allees ?—EUes sont allees au concert.—X'en sont-elles paa

eucore revenues ?—Elles n'en sont pas encore revenues.

186.

Qui est ia?—C'est moi.—Qui sont ces hommes ?— Ce sont

des etrangers qui veulent vous parler.—De quels pays sont-ils ?

—Ce sont des Americains.—Ou. est mon livre ?—Le voila.—Et
ma plume ?—La voici. —Ou est Mademoiselle votre sceur ?—La
voila.—Ou sont nos cousines ?—Les voila.—Ou etes-vous, Jean ?

—Me voici.— Pourquoi vos enfants demeurent-ils en France?

—

lis veulent apprendre le lran9ais ; voila pourquoi ils demeurent

en Erance.—Pourquoi etes-vous assis pres du feu ?— J'ai froid

aux mains et aux pieds, voila pourquoi je ^uis assis pres du feur

—Votre soeur a-t-elle froid aux mains ?—Non, mais elle a froid

aux pieds.—Madame votre tante qu' a-t-elle ?—La jambe lui fait

mal,—Avez-vous quelque-chose ?—La tete me fait mal.—Cette

femme qu'a-t-elle ?—La langue lui fait beaucoup de mal.

—

Pourquoi ne mangez-vous pas ?—Je ne maugerai pas avant

d'avoir bon appetit.—Votre soeur a-t-elle bon appetit ?— Elle a

tres-bon appetit ; voUa pourquoi elle mange tant.— Si vous avez

lu les iivres que je vous ai pretes, pourquoi ne me les rendez-

vous pas ?—Je compte les lire encore una fois ; voila pourquoi

je ne vous les ai pas encore rendus ; mais je vous les rendrai

aussitot que je les aurai lus pour la secoude fois.—Pourquoi

n'avez-vous pas apporte mes souliers ?—lis n'etaient pas faits,

c'est pourquoi je ne les ai pas apportes ; mais je vous les apporte

a present : les voici.—Pourquoi votre fille n'a-t-elle pas appris

ses themes ?—Elle a ete faire un tour de promenade avec sa

compagne ; voila pourquoi elle ne les a pas appris : mais elle

promet de les appi'endre demain, si vous ne la grondez pas.

187.

Auriez-vous de I'argeut, si votre pere etait ici ?—J'en aurais,

s'il etait ici.;—Auriez-vous ete content, si j'avais eu des Iivres?

—

J'aurais ete tres-content, si vous en aviez eu,—Auriez-vous loue

mon petit frere, s'il avait ete sage ?— S'il avait ete sage, je I'aurais

certainement non seulement loue, mais aussi aime, bonore et

recompense.— Serions-nous loues, si nous faisions nos themes ?

—

Si vous les faisiez sans faute, vous seriez loues et recompeuseev.
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—Esi ce que mon frere n'aurait pas ete puni, s'il avait fait sea

themes r—II n'aurait pas ete puni, s'il les avait faits.—Ma
soeur aurait-elle ete louee, si elle n'avait pas ete habile ?—Elle

n'aurait certainement pas ete louee, si elle n'avait pas ete tres-

habile, et si elle n'avait pas travaille depuis le matin jusqu'au

soir.—Me donneriez-vous quelque-chose, si j'etais tres-sage ?

—

Si vous etiez tres-sage, et si vous travaUiiez bien, je vous don-

nerais un beau livre.—Auriez-vous ecrit a votre sceur, si j'avais

ete a Paris ?—Je lui aurais ecrit, et je lui aurais euvoye quelque-

chose de beau, si vous y aviez ete.—Parleriez-vous si je vous

ecoutais ?—Je parlerais si vous m'ecoutiez, et si vous me repon-

diez.—Auriez-vous parle a ma mere si vous I'aviez vue ?—Je lui

^urais parle, et je I'aurais priee de vous envover une belle montre

en or, si je I'avais vue.

188.

Tin dea valets de chambre de Louis XIV demandait a ce

prince, comme il se mettait an lit, de faire recommander a Mon-

sieur le premier president un proces qu'il avait contre son beau-

pere, et disait, en le pressant :
" Helas, Sire, vous n'avez qu'un

mot a dire." " Eh ! " dit Louis XIV, " ce n'est pas de quoi je

suis en peine ; mais, dis-moi, si tu etais a la place de ton beau-

pere, et ton beau-pere a la tienne, serais-tu bien aise, si je disais

ce mot ?"

Si les hommes venaient, il faudrait leur donner quelque-chose

a boire.—S'il pouvait faire ceci il voudrait faire cela.—Je me suis

toujours flattee, mon cher frere, que vous m'aimiez autant que

je vous aime ; mais je vols a present que je me suis trompee.

Je voudrais savoir pourquoi vous avez eie vous promener sans

moi.—J'ai appris, ma chere soeur, que vous etiez fachee contre

moi, parceque j'ai ete me promener sans vous. Je vous assure

que si j'avais su que vous n'etiez pas malaue, je serais venu vous

ehercher ; mais je me suis informe de. votre saute chez votre

medecin, et il m'a dit que vous gardiez ie Kt depuis huit jours.

189.

Un oiEcier francais etant arrive a la cour de Vienne, I'impera-

trice Therese lui demanda, s'il croyait que la princesse de K.,

qu'il avait vue la veille, etait reellement la plus belle femme du

monde, comme on le disait. " Madame," repliqua i'ofiicier, " je
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le croyais hier."—Comment trouvez-vous cette viande ?—Je la

trouve fort bonne.—Oserais-je vous demander un morceau de*ce

poisson ?—Si vous voulez avoir la bonte de me passer votre

assiette, je vous en dounerai.—Voudriez-vous avoir la bonte de

me verser a boire ?—Avec beaucoup de plaisir.—Ciceron voyant

son beau-fils, qui etait tres-petit, venir avec une longue epee au

cote, dit : Qui est-ce qui a attache mon beau-fils a cette epee ?

190.

Qu'est devenu votre oncie ?—Je vous dirai ce qu'il est devenu.

Yoici la chaise sur laquelle il etait assis souveut.—Est-il mort ?

—II est mort.—Quand est-il mort ?—II est mort il y a deux

ans.—J'en suis tres afflige.—Pourquoi no vous asseyez-vous pas ?

—Si vous voulez rester aupres de moi, je m'assierai ; mais si

vous vous en allez, je m'en irai avec vous.—Qu'«est devenue votre

tante ?—Je ne sais pas ce qu'elle est devenue.—Voulez-vous me
dire ce qu'est devenue votre sceui- ?—Je veux vous dire ce qu'elle

est devenue.—Est-elle morte ?—EUe n'est pas morte.—Qu'est

elle devenue ?—Elle est allee a Vienne.—Que sont devenues vos

soeurs ?— Je ne peux pas vous dire ce qu'elles sont devenues, car

il y a deux ans que je ne les ai vues.—Vos parents vivent-ils ?

—

lis sont morts.—Combien de temps y a-t-il que votre cousine est

morte ?—II y a six mois qu'elle est morte.—Le vin se vendait-d

bien I'annee derniere ?— II ne se vendait pas trop bien ; mais il se

vendra mieux I'annee prochaine, car il y en aura beaucoup, et il

.ne sera pas cher.—Pourquoi ouvrez-vous la porte ?—Ne voyez-

vous pas comme il fait de la fumee ici ?—Je le vols, mais il Taut

ouvrir la fenetre au lieu d'ouvrir la porte.—La fenetre ne s'ouvre

pas facilement, voila pourquoi j'ouvre la porte.—Quand la fer-

merez-vous ?—Je la fermerai aussitot qu'il n'y aura plus de

fumee.—AUiez-vous souveut a la peche, lorsque vous etiez dans

ce pays ?—Nous allions souvent a la peche et a la chasse.—Si

vous voulez venir avec nous a la campagne, vous vei-rez le

chateau de mon pere.—Yous etes tres-poli, Monsieur ; maia j'ai

deja vu ce chateau.

191.

Quand avez-vous vu le chateau de mon pere ?—Je i'ai vm eu

voyageant I'annee derniere.—C'est un trea-beau chateau, et il se

I
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voit de loin.—Comment cela se dit-il ?— Cela ne se dit pas,

Cela ne se con^oit pas.—Ne peut-on pas tout dire dans votre

langue ?—On pent tout dire, mais non comme dans la votre.

—

Vous leverez-vous de bonne lieure demain ?—C'est selon ; si je

me couche de bonne heure, je me leverai de bonne lieure ; mais

si je me couche tard, je me leverai tard.—Aimerez-vous mes

enfants ?—S'ils sont sages,jeles aimerai.—Dinerez-vous avecnous

demaiu?—Si vous faites preparer les mets que j'aime, je dinerai

avec vous.—Avez-vous deja lu la lettre que vous avez re9ue ce

matin ?—Jene I'ai pas encore ouverte.— Quand la lirez-vous ?

—

Je la lirai aussitot que j'aurai le temps.—A quoi cela est-il bon ?

— Cela n'est bon a rien.— Pourquoi I'avez-vous ramasse ?—Je

I'ai ramasse pour vous le moutrer.—Pouvez-vous me dire ce que

c'est ?—Je ne peux pas vous le dire, car je ne le sais pas ; mais

je demanderai a jnon frere qui vous le dira.—Ou I'avez-vous

trouve ?—Je I'ai trouve au bord de la riviere pres du bois.

—

L'avez-vous aper9u de loin ?—Je n'avais pas besoin de I'aper-

cevoir de loin, car je passais a cote de la riviere.—Avez-vous

jamais vu une telle chose ?— Jamais.—Est-il utile de parler

beaucoup ?—C'est selon : quand on veut apprendre une langue

etrangere, il est utile de parler beaucoup.—Est-il aussi utile

d'ecrire que de parler ?—II est plus utile de parler que d'ecrire

;

mais, pour apprendre une langue etrangere, il faut faire I'un et

I'autre.— Est-il utile d'ecrire tout ce qu'on dit ?—Cela est

inutile.

192.

Ou avez-vous pris ce livre ?—Je I'ai pris dans la chambre de

votre amie.—Est-il bien de prendre les livres des autres ?— Ce

n'est pas bien, je le sais ; mais j'en avais besoin, et j'espere que

votre amie n'en sera pas fachee : car je le lui rendrai aussitot

que je I'aurai lu.—Comment vous appelez-vous ?—Je m'appelle

GruiUaume.^Comment s'appelle votre soeur ?—EUe s'appelle

Leonore.—Pourquoi Charles se plaint-il de sa soeur ?—Parce-

qu'elle a pris ses plumes.—De qui ses enfants se plaignent-ils ?

—

!Fran9ois se plaint de Leonore, et Leonore de Francois.—Qui a

raison?— lis out tort tous deux; car Leonore veut prendre les

livres de Erau9ois, et Francois ceux de Leonore.—A qui avez-

vous prete les oeuvres de Eacine ?— J'ai prete le premier volume
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a Guillaume et le second a Louise.—Comment cela se dit-il en

fran9ais ?—Cela se dit aiusi.—Comment cela se dit-il en alle-

mand ?—Cela ne se dit pas en allemand.—Le tailleur vous a-t-il

apporte votre habit neuf ?—II me I'a apporte, mais il ne me
va pas bien.—Vous en fera-t-il un autre ?—II m'en fera un
autre ; car plutot de le porter, je le donnerai.—Vous ser-

virez-vous de ce cheval ?—Je ne m'en servirai pas.—Pourquoine

vous en servirez-vous pas ?—Parcequ'il ne me convient pas.

—

Le paierez-vous ?—Je le paierai plutot que de m'en servir.—

A

qui appartiennent ces beaux livres ?—lis appartienuent a Guil-

laume.—Qui les lui a donnes ?—Son pere.—Les lira-t-il ?— II

les dechirera plutot que de les lire.—Qui vous a dit cela ?—II

me I'a dit lui-meme.

193.

De quel pays cette dame est-elle ?—Elle est de Prance.

—

Etes-vous de France ?—Kon, je suis d'Allemagne.—Pourquoine

donnez-vous pas vos habits a raccommoder ?—Ce n'est pas la

peine, car il me faut des habits neufs.—L'habit que vous portez

n'est-il pas bon ?— C'est un habit a demi use, et il ne vaut

rien.—Seriez-vous faehe si votre mere arrivait aujourd'hui ?

—

Je n'en serais pas fache.—Votre soeur serait-eUe fachee, si elle

etait riche ?—Elle n'en serait pas fachee.—Etes-vous fache contre

quelqu'un ?—Je suis fache contre Louise qui est allee a I'opera

sans m'en dire mh mot.—Ou etiez-vous quand elle est sortie ?

—

J'etais dans ma chambre.^— Je vous 'assure qu'elle en -est tres-

fachee ; car si elle aviiit su que vous etiez dans votre chambre,

elle vous aurait appele pour vous emmener avec elle a I'opera.

—

Charles-Quint, qui parlait couramment plusieurs langues euro-

peennes, avait coutume de dire qu'il fallait parler espagnol avec

les dieux, italien avec son amie, fran9ais avec son ami, allemaud

avec les soldats, anglais avec les oies, hongrois avec les chevaux,

et bohemien avec le diable.

194.

De quelle maladie votre soeur est-eUe morte ?—Elle est morte

de la fievre.—Comment se porte Monsieur votre frere ?—Mon
frere ne vit plus. II est mort il y a trois mois.—J'en suis

etonne, car il se portait fort bien I'ete dernier, lorsque j'etais a

la campague.—De quoi est-il mort ?— II est mort d'apoplexie.

—

I 2
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Comment ge porte la mere de votre amie ?—Elle ne se porte paa

bien ; la fievre I'a prise avant-liier et ce matin elle I'a reprise.

—

A-t-eUe one fievre intermittente ?—Je ne sais, mais elle a souvent

des acces de fi'ivre.—Qu'est devenue la femme que j'ai vue ctez

votre mere r—Elle est morte ce matin d'apoplexie.—Yos ecoliers

apprennent-ils leurs themes parcoeur ?—lis lesdecbirerontplutot

que de les apprendre par coeur.—Que me demande cet homme ?

—II vous demande 1'argent que vous lui devez.—S'il veut se

rendre demain matin chez moi, je lui paierai ce que je lui dois.

—II perdra son argent plutot que de s'y rendre.—Pourquoi la

mere.de notre vieux domestique verse-t~elle des larmes? Que
lui est-il arrive ?—Elle verse des larmes, parceque le vieiL eccle-

siastique, son ami, qui lui faisait tant de bien, est mort il y a

quelques jours.—De quelle maladie est-il raort ?—II a ete frappe

d'apoplexie.—Avez-vous aide votre pere a ecrire ses lettres ?—Je

I'ai aide.—M'aiderez-vous a travaOler quand nous irons a la

VTlle ?—Je vous aiderai a travaiUer, si vous m'aidez a gagner ma
vie.

195.

Vous etes-vous informe du marcband qui vend a si bon

marcbe ?—Je m'en suis informe ; mais personne n'a pu me dire

ce qu'il est devenu.—Ou demeurait-U, lorsque vous etiez ici il y
a trois ans ?—II demeurait alors rue Charles, nuniero cinquante-

sept.—Comment trouvez-vous ce vin ?—Je le trouve fort bon,

mais il est un peu sur.—Comment votre sceur trouve-t-eUe ses

pommes ?—EUe les trouve tres bonnes, mais eUe dit qu'elles sont

un peu trop douces.—Youlez-vous avoir la bonte de me passer

ceplat?—Avec beaucoup de plaistr.—Eaut-il vous passer ces

poissons ?—Je vous prie de me les passer.—Eaut-il passer le

pain a votre sceur ?—Vous lui ferez plaisir de le lui passer.

—

Comment Madame votre mere trouve-t-eUe nos mets ?—EUe les

trouve tres-bous, mais elle dit qu'eUe a assez mange.—Que me
demandes-tu ?—Je vous prie de me dormer un petit morceau de

ce mouton.—Voulez-vous me passer la bouteiUe, s'il vous plait ?

—N'avez-vous pas assez bu ?—Pas encore, car j'ai encore soil'.

—Eaut-il vous verser du vin ?—Xon, j'aime mieux le cidre.—
Pourquoi ne mangez-vous pas ?—Je ne sais que manger.—Qui

frappe a la porte ?—C'est un etranger.—Pourquoi crie-t-il ?

—
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II crie parcequ'il lui est arrive un grand mallieur.—Que vous

est-il arrive ?—II ne m'est rien arrive.—Oil irez-vous ce soir ?

—Je ne sais ou aller.— Ou. vos freres iront-ils ?—Je ne sais

pas ou ils iront
;

quant a moi, j'irai au theatre.—Pourquoi

allez-vous a la ville ?—J'y vais pour j acheter des livres.—

Youlez-vous y aller avec moi ?—Je veux j aller avee vous, raais

je ne sais qu'y faire.

196.

Faut-il vendre a credit a cet homme ?—Yous pouvez lui

rendre, mais non pas a credit ; il ne faut pas vous fier a lui, car

il ne vous paiera pas.—A-t-il deja trompe quelqu'un ?—Iladeja

trompe plusieurs marcliands qui se sont fies a lui.—Faut-il me
fier a ces dames ?—A'^ous pouvez vous fier a elles ; mais quant a

moi, je ne m'y fierai pas, car j'ai ete souvent trompe par les

femmes, et voila pourquoi je dis : II ne faut pas se fier a tout le

monde.—Ces marcliands se fient-ils a vous ?—Ils se fient a moi

et je me fie a eux.—De qui ses messieurs se rient-ils ?— lis se

rient de ces dames qui portent des robes rouges avec des rubans

jaunes.—Pourquoi ces gens se rient-ils de nous ?—lis se rient

de nous parceque nous parlous mal.—Faut-il se moquer des

personnes qui parlent mal ?—II ne faut pas s'en moquer ; il faut

au contraire les ecouter, et si elles font des fautes, il faut les

leur corriger.—De quoi riez-vous ?—Je ris de votre cbapeau;

depuis quand le portez-vous si grand ?—Depuis que je suis

devenu d'Allemagne.—Avez-vous les moyens d' acheter un cheval

et une voiture ?—J'en ai les moyens.—Votre frere a-t-il les

moyens d'acheter cette grande maison ?—II n'en a pas les

moyens.—Votre cousin achetera-t-il ce cheval ?—II I'achetera, s'il

lui convient.—Avez-vous re9u ma lettre ?—Je I'ai re9ue avec

beaucoup de plaisir.—Je I'ai montree a mon maitre de fran9ais,

qui s'est etonne, car il n'y avaitpas une seule faute.—Avez-vous

deja re9u les oeuvres de Corneille et de BoHeau ?—J'ni re9U

celles de Boileau
;
quant a celles de Corneille, j'espere les

recevoir la semaine prochaine.

197.

Est-ce toi, Charles, qui as sali mon li^Te ?—Ce n'est pas moi,

'est votre petite soeur qui I'a sali.—Qui a casse mon bel encrier ?

—C'est moi qui I'ai casse.—Est-ce vous qui avez parle de moi ?
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—C'esfc nous qui avons parle de vous, mais nous n'avons dit

de vous que du bien.—Qui frappe a la porte ?—C'est moi ; voulez-

vous ouvrir ?—Que desirez-vous ?—Je viens vous demander

I'argent que vous me devez, at les livres que je vous ai pretes.—

Si vous voulez avoir la bonte de venir deraain, je vous rendrai

I'un et I'autre.—Est-ce votre soeur qui joue du clavecin ?—Ce

n'est pas elle.—Qui est-ce ?— C'est ma cousine.—Sont-ce vos

soeurs qui viennent ?—Ce sont elles.—Sont-ce vos voisines qui se

sont moquees de vous ?—Ce ne sont pas nos voisines.—Qui est-

ce ?—Ce sont les fiUes de la comtesse dont le frere a achete

votre maison.—Sont-ce les dames dont vous m'avez parle ?— Ce
sont elles.—Apprendrez-vous I'allemand ?—Mon frere et moi

nous I'apprendrons.—Irons-nous demain a la campagne ?—J'irai

a la campagne, et vous resterez a la ville.—Ma soeur et moi

irons-nous a I'opera ?—Vous et elle vous resterez a la maison, et

votre frere ira a I'opera.—Que disiez-vous quand votre institu-

teur vous grondait ?—Je ne disais rien, parceque je n'avals rieu

a dire, car je n'avais pas fait mon devoir, et il avait raison de me
gronder.—Que faisiez-vous pendant qu'd etait dehors?— Jejouais

du violon, au lieu de faire ce qu'il m'avait donue a faire.—Que
vous a dit mon frere ?—II m'a dit qu'il serait I'homme le plus

heureux du monde, s'il savait la langue fran9aise, la plus utile de

toutes les langues.

198.

Pourquoi frequentez-vous ces gens ?—Je les frequente parce-

qu'ils me sont utiles.— Si vous continuez a les frequenter vous

vous attirerez de mauvaises affaires, car Us out beaucoup d'enne-

mis.—Comment votre cousin se conduit-U ?—II ne se conduit

pas tres-bien, car il se fait toujours quelque mauvaise affaire.

—

Ne vous faites-vous pas quelquefois de mauvaises affaires ?—II

est vrai que je m'en fois quelquefois, mais je m'en tire toujours.

—Voyez-vous ces gens qui font mine de s'approcher de nous ?

—

Je les vois, mais je ne les crains pas, car ils ne font de mal a

pcsonne.—II faut nous eloigner, car je n'aime pas a me meler

parmi les gens que je ne connais pas.—Je vous prie de n'en avoir

pas peur, car j'aper9ois mon oncle parmi eux.—Connaissi /.-vous

un bon eudroit pour nager ?—J'en connais un.— Oil est-ce ?—Au
dela de la riviere, derriere la foret, pres du grand cbemia.

—
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Quand irons-nous nager ?—Ce soir, si vous voulez.—Youlez-

vous m'atteudre devant la porte de la ville ?—Je vous j atten-

drai ; mais je vous prie de ne pas I'oublier.—Vous savez que je

n'oublie jamais mes promesses.—Oil avez-vous fait conuaissance

avec cette dame ?—J'ai fait connaissance avec elle chez un de

mes parents.—Pourquoi votre cousin me demaude-t-il de I'argent

et des livres ?—Parceque c'est un fou, car a moi, qui suis sou

plus proche parent, et son meilleur ami, il ne me demande rien.

—Pourquoi n'etes-vous pas venu diner ?—J'ai ete empecbe, mais

vous avez pu diner sans moi.—Croyez-vous que nous'ne dinerons

pas, si vous ne pouvez pas venir ?—Jusqu'a quand m'avez-vous.

attendu ?—Nous vous avons attendu jusqu'a sept heures et un
quart, et comme vous ne veniez pas, nous avons dine sans vous.

—Avez-vous bu a ma sante ?—Nous avons bu a la votre et a

celle de vos parents.

199.

Votre oncle quelle mine a-t-il ?—II a Fair tres enjoue, car il

est tres-content de ses enfants.—Ses amis ont-ils la mine aussi

gaie que Ini ?— lis ont an contraire Fair triste, parcequ'ils sont

mecontents. Mon oncle n'a pas d'argent et il est toujours con-

tent ; et ses amis, qui en ont beaucoup, ne le sont presque jamais.

—Aimez-vous votre soeur ?—Je I'aime beaucoup, et comme elle

est tres-complaisante envers moi, je le suis envers elle, mais

comment aimez-vous la votre ?—Nous nous aimons I'un I'autre,

parceque nous sommes' contents I'un de I'autre.—Un certain

bomme aimait beaucoup le vin, mais il lui trouvait deux mauvaises

qualites. " Si j'y mets de I'eau," disait-il, " je le gate ; et si je n'y

en mets pas, il me gate."—Votre cousin vous ressemble-t-il?—II

me ressemble.—Vos soeurs se ressemblent-elles ?—EUes ne se res-

semblent pas ; car I'ainee est paresseuse et mecbante,et la cadette

assidueetcomplaisante envers tout le monde.—Comment se porte

Madame votre tante ?—Elle se porte tres-bien.—Madame votre

mere jouit-elle d'une bonne sante ?—Elle s'imagiue jouir d'une

bonne sante, mais je crois qu'elle se trompe, car il y a six mois

qu'elle a une mauvaise toux dont elle ne peut se defaire.—Get

homme est-il facbe centre vous ?—Je pense qu'il est facbe centre

moi, parceque je ne vais pas le voir ; mais je n'aime pas a aller

chez lui ; carlorsque j'y vais, au lieu de me recevoir avec plaisir,



120 EXERCISES 200, 201.

il a I'air mecontent.—II ne faut pas croire cela ; il u'est paa

fache contre vous, car il n'est pas si mediant qu'il en a I'air.

C'est le meilleur homme du monde ; mais il faut le connaitre pour

pouToir I'apprecier.— II y a nne grande difference entre vous et

iiii : vous faites bonne mine a ceux qui viennent vous voir, et il

leur fait mauvaise mine.

200.

Est-ce bien de se moquer ainsi de tout le monde ?—Si je m«
inoque de vbtre habit, je ne me moque pas de tout le monde.

—

Votre fils ressemble-t-il a quelqu'un ?—II ne ressemble a per-

sonne.—Pourquoi ne buvez-vous pas ?—Je ne sais que boire, car

j'aime le bon vin, et le votre ressemble a du vinaigre.—Si vous en

voulez d'autre, je deseendrai a la cave pour vous en cbercher.

—

Vous etes trop poli, Monsieur, je ne boirai plus aujourd'hui.—^T a-t-il long-temps que vous connaissez mon pere ?—II j
a long-temps que je le connais, car j'ai fait connaissance avec

lui quand j'etais encore a I'ecole. Nous travaillions souvent

I'un pour I'autre et nous nous aimions eomme freres.—Je le

crois, car vous vous ressemblez.—Quand je n'avais pas fait mes
themes, il les faisait pour moi, et quand il.n'avait pas fait les siens,

je les faisais pour lui.—Pourquoi votre pere envoie-t-il chercher

le medecin ?—II est malade, et comme le medecin ne vient pas,

il I'envoie chercher.—Ah ! c'est fait de moi !—Mais, mon Dieu,

pourquoi criez-vous comme cela ?—On m'a vole mes bagues

d'or, mes meiUeurs habits, et tout mon argent : voila pourquoi je

crie.—jS"e faites pas tant de bruit, car c'est nous qui avons pris

tout cela pour vous apprendre a avoir plus de soin de vos

affaires, et a fermer la porte de votre chambre quand vous sortez.

—Pourquoi avez-vous Fair si triste ?— J'ai eprouve de grands

malheurs ; apres avoir perdu tout mon argent, j'ai ete battu par

des hommes de mauvaise mine, et pour surcroit de malheur,

j'apprends que mon bon oncle, que j'aime tant, a ete frappe

d'apoplexie.—II ne faut pas tant vous affliger, car vous savez

qu'il faut ceder a la necessite.

201.

'Ne pouvez-vous pas vous debarrasser de cet homme ?—Je ne

peux pas m'en debarrasser ; il veut a toute force me suivre.

—
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N'a-t-il paa perdu la tete ?—Cela se peut.—Que vous demande-

t-il ?—II veut me vendre un cheval dont je n'ai que faire.—A qui

sont ces maisons ?—Ce sont les miennes. (Elles sont a moi.)—
Ces plumes vous appartiennent-elles ?—Nou, elles appartiennent

a ma soeur.—Sont-ce la les plumes avec lesquelles elle ecrit *.

bien ?—Ce sont les memes.—A qui est ce fusil ?—II est a mon
pere.—Ces livres sont-ils a votre sceur ?—lis sont a elle.—A qui

est cette voiture ?—Elle est a moi.—Quel est I'homme dont vous

vous plaignez ?— C'est celui qui porte un habit rouge.—" Quelle

difterence y a-t-il entre une montre et moi ? " demanda une dame a

un jeune officier. " Madame," lui repondit celui-ci, " une montre

indique les heures, et aupres de vous on les oubKe."—Un paysan

russe, qui n'avait jamais vu d'anes, en voyant plusieurs en France,

dit :
" Mon Dieu, qu'il y a de grauds lievres dans ce pays

! "—Que
d'obligations je vous ai, mon cher ami ! vous m'avez sauve la

vie ! Sans vous c'etait fait de moi.—Ces miserables vous ont-ils

fait du mal ?—Us m'ont battu et vole, et quand vous etes accouru

a mon secours ils allaient me deshabiller et me tuer.—Je suis

beureux de vous avoir delivre des mains de ces brigands.—Que'

vous etes bon

!

202.

Irez-vous cbez M. Tortenson ce soir?—J'irai peut-etre.

—

Et vos soeurs iront-elles ?—Elles iront peut-etre.—Vous etes-

vous amuse bier au concert ?—Je ne m'y suis pas amuse, car il y
avait tant de monde qu'on pouvait a peine y entrer.—Je vous

apporteunjoli present dont vous sereztres-content.—Qu'est-ce ?

.—C'est une cravate de soie.—Ovi est-elle ?—Je I'ai dans ma
poche.—Vous plait-elle ?—Elle me plait beaucoup, et je vous en

remercie de tout mon coeur. J'espere que vous accepterez enfin

quelque-chose de moi.—Que comptez-vous me donner?—Je ne
veux pas vous le dire, car si je vous le dis, vous n'aurez pas

de plaisir lorsque je vous le dounerai.—Avez-vous vu quelqu'un

au marcbe ?—J'y ai vu beaucoup de monde.—Comment etait-

on habille ?—Quelques-uns etaient habilles de bleu, d'autres de

vert, d'autres de jaune, et plusieurs de rouge.—Qui sont ces

bommes ?—Celui qui est habille de gris est mon voisin, et

j'homme a 1' habit noir est le medecin dont le fils a donue un coup

dfc baton a mon voisin.—Qui est I'homme a I'habit vert?—C'est
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un de mes parents.—Y a-t-il beaucoup de philosophes dans votre

pays ?—II y en a autant que dans le votre.—Comment ce

chapeau me va-t-il?—II vous va tres-bien.— Comment cet habit

va-t-il a votre frere ?—II lui va a merveille.—Yotre frere est-il

aussi grand que vous ?—II est plus grand que moi, mais je suia

plus age que lui.—De quelle taille est cet homme ?—II a cinq

pieds quatre pouces.—De quelle hauteur est la maison de notre

aubergiste ?—Elle a soixante pieds de hauteur.—Votre puits

est-il profond ?—Oui, Monsieur, car il a cinquante pieds de

profondeur.—" II y a beaucoup de savants a Eome, n'est-ce pas ?
"

demanda Milton a un Romain. " Pas autant que lorsque vous y
etiez," repondit le Eomain

203.

Est-il vrai que votre oncle est arrive ?—Je vous assure qu'il

est arrive.—Est-il vrai que le roi vous a assure de son assistance ?

—Je vous assure que cela est vrai.—Est-il vrai que les six mille

hommes que nous attendions sont arrives ?—Je I'ai entendu dire.

—Voulez-vous diner avec nous ?—Je ne puis diner avec vous, car

je viens de manger.—Votre frere veut-il boire un verre de vin ?

—

II ne pent boire, car je vous assure qu'il vient de boire.—Pour-

quoi ces hommes se querellent-ils ?—lis se querellent, parcequ'ils

ne savent que faire.—Est-on parvenu a eteindre le feu ?—On y
est enfin parvenu ; mais on dit que plusieurs maisons ont ete

brulees.—N'a-t-on pu rien sauver ?—On n'a pu rien sauver, car

au lieu d'eteindre le feu, les miserables qui etaient accourus, se

sont mis a piller.— Qu'est-il arrive ?—II est arrive un grand

malheur.—Pourquoi mes amis sont-Us partis sans moi ?—lis vous

out attendu jusqu'a midi, et voyant que vous ne veniez pas, ils

sont partis.—Comment s'appelle la veiUe de lundi ?—La veille

de lundi c'est dimanche.—Pourquoi n'avez-vous pas couru au

secours de votre voisin dont la maison a ete brulee ?—J'ignorais

entierement que le feu fut a sa maison ; car si je I'avais su, je

serais accouru a son secours.

204.

Eh bien f votre soeur fait-elle des progres ?—Elle en ferait, si

eile etait aussi assidue que vous.—Vous me flattez.—Point du

tout, je vous assure que je serais tres-content si tons mes elevea
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travaillaient comme voua.—Pourquoi ne sortez-vous pas au-

jourd'hui?—Je sortirais s'il faisait beau temps.—Aurai-je le

plaisir de vous voir demain ?—Si vous le desirez, je viendrai.

—

Serai-je encore ici a votre arrivee ?—Aurez-vous occasion d'aller

a la ville ce soir ?—Je ne sais pas, mais j'irais a present, si j'avaia

une bonne occasion.—Yous n'auriez pas tant de plaisir, et vous

ne seriez pas si beureux, si vous n'aviez pas des amis et des

livres.—L'homme n'eprouverait pas tant de misere dans sa

carriere, et il ne serait pas si malheureux, s'il n'etait pas si

aveugle.—Vous n'auriez pas cette insensibilite pour les pauvres,

et vous ne seriez pas si sourd a leurs prieres, si vous aviez ete

rous-meme quelque temps dans la misere.—Vous ne diriez pas

«ela, si vous me connaissiez bien.— Pourquoi votre soeur n'a-t-elle

pas fait ses themes ?—Elle les aurait faits, si elle n'en avait pas

ete empecbee.—Si vous, travailliez davantage, et si vous parliez

plus souvent, vous parleriez mieux.—Je vous assure. Monsieur,

que j'apprendrais mieux, si j'avais plus de temps.—Je neme plains

pas de vous, mais de votre soeur.—Vous n'auriez pas lieu de vous

plaindre d'elle, si elle avait eu le temps de faire ce que vous lui

avez donne a faire.—Savez-vous deja ce qui est arrive ?—Je n'ai

rien entendu dire. (Je n'ai entendu parler de rien.)—La maison de
notre voisin a ete brulee—-N'a-t-on pu rien sauver ?—On a ete

bien heureux de sauver les personnes qui j etaient ; mais des

effets qui s'y trouvaient, on n'a pu rien sauver.—Qui vous a dit

cela ?—Notre voisin lui-meme me I'a dit.

205.

Pourquoi etes-vous sans lumiere ?—Le vent I'a soufflee quand
vous etes entre.—Quel est le prix de ce drap ?—Je le vends trois

ecus et demi I'aune—Je le ti'ouve tres-cber.—Le prix du drap

n'a-t-il pas baisse ?—II n'a pas baisse ; le prix de toutes les

marcbandises a baisse, excepte celui du drap.—Je vous en don-

nerai trois ecus.—Je ne peux pas vous le donner a ce prix, car il

me coute davantage.—Voulez-vous avoir la bonte de me montrer
quelques pieces de drap anglais ?—Avec beaucoup de plaisir.

—

Ce drap vous convient-il ?—II ne me convient pas.—Pourquoi ne

vous convient-il pas ?—Parcequ'il est trop cber ; si vous voulea

en rabattre quelque-chose, j'en acheterai vingt aunes.—Ne voua

Ayant pas surfait, je ne puis rien rabattre.—^Vous apprenez le
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fran9ais ; votre maitre vous fait-il traduire ?—II me fait lire

ecrire et traduire.—Est-il utile de traduire en apprenant une

langue etrangere ?—II est utile de traduire, quand on sait presque

la langue qu'on apprend ; mais quaud on ne sait rien encore, cela

est tout-a-fait inutile.—Votre maitre de fran9ais que vous fait-il

faire ?—II me fait lire une le9on, ensuite il me fait traduire des

themes anglais en fran^ais sur la le^on qu'il m'a fait lire, et de-

puis le commencement jusqu'a la fin de la le9on il me parle fran-

9ais, et il me faut lui repondre dans la langue meme qu'il m'en-

seigne.—Avez-vous deja appris beaucoup de cette maniere ?

—

Vous voyez que j'ai deja appris quelque-chose, car il y a a peine

trois mois que je I'appreuds, et je vous comprends deja lorsque

vous me parlez, et je p^iis vous repondre.—Savez-vous lire aussi

bien ?—Je sais lire et ecrire aussi bien que parler.—Votre maitre

enseigne-t-il aussi I'allemand?—II I'enseigne.—Desirant faire sa

connaissance je vous prierai de m'introduire chez lui.

206.

Combien de themes traduisez-vous par jour ?—Si les themes

ne sont pas difficiles, j'en traduis trois a quatre par jour, et

quand ils le sont je n'en traduis qu'un.—Combien en avez-vous

deja fait aujourd'hui?—C'est le troisieme que je traduis, mais

demain j'espere pouvoir en faire lin de plus, car je serai seul.

—

Avez-vous rendu visite a ma tante ?— J'ai ete la voir il y a deux

mois, et comme elle m'a fait mauvaise mine, je ne suis plus alle

chez elle depuis ce temps.—Comment vous portez-vous au-

jourd'hui?—Je me porte tres-mal.—Comment trouvez-vous cette

soupe ?— Je la trouve tres mauvaise, mais depuis que j'ai perdu

I'appetit, je ne trouve rien de bon.— Combien cet emploi rap-

porte-t-il a votre pere ?—II lui rapporte plus de quatre mille

ecus.—Que dit-on de nouveau ?—On ne dit rien de nouveau.

—

Que comptez-vous faire demain ?—Je me propose d'aller a une
partie de chasse.—Votre frere se propose-t-il de faire une partie

de billard ?—II se propose de faire une partie d'echecs.—Pourquoi

y a-t-il des gens qui rient quand je parle ?—Ce sont des gens

impolis ; vous n'avez qu'a rire aussi, et ils ne se moqueront plus

de vous.—Si vous faisiez comme moi, vous parleriez bien. II

vous faut etudier un pen tons les jours, et vous n'aurez bientot

plus peur de parler.—Je tacherai de suivre votre conseil, car je me
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suis propose de me lever tous les matins a six he ares, d'etudier

jusqu'a dix, et de me coucher de bonne lieure.—Pourquoi votre

BCBur se plaint-elle ?—Je ne'sais pas
;
puisque tout lui reussit, et-

qu'elle est heureuse, et merae plus heureuse que vous et moi, pour-

quoi se plaint-elle ?—Peut-etre se plaint-elle, parcequ'elle n'est

pas au fait de cette affaire.— Cela se pent.

207.

Je voudrais bien savoir pourquoi je ne sais pas parler aussi

bien que vous.—Je vais vous le dire : vous parleriez tout aussi

bien que moi, si vous n'etiez pas si timide.—Mais si vous aviez

mieux etudie vos le9ons, vous n'auriez pas peur de parler : car

pour bien parler, il faut savoir, et il est tres-natural que celui qui

ne sait pas bien ce qu'il a appris, soit timide.—Vous ne seriez pas

si timide que vous I'etes, si vous etiez sur de ne pas faire de

fautes.

Je viens vous soubaiter le bonjour.—Vous etes tres-aimable.

—

Voudriez-vous me faire un plaisir ?—Dites-moi ce qu'il vous faut,

car je ferais tout pour vous obligor.—J'ai besoin de cinq cents

ecus, et je vous prie de me les preter : je vous les rendrai aussitot

que j'aurais regu mon argent. Vous m'obligeriez beaucoup, si

vous vouliez me rendre ce service.—Je le ferais de tout mon
coeur si je le pouvais ; mais ayant perdu tout mon argent, il m'est

impossible de vous rendre ce service.—Voulez-vous demander a

votre frere s'il est content de I'argent que je lui ai envoye ?

—

Quant a mon frere, il en est content, mais je ne le suis pas ; car

ayant fait naufrage, j'ai besoin de I'argent que vous me devez.

208.

A-t-on servi la soupe ?—On Fa servie il y a quelques miliutes

—Alors elle doit etre frcide, et je n'aime que la soupe cbaude.

—

On vous la fera chauffer.—Vous m'obligerez.—Vous servirai-je

de ce roti ?—Je vous en demanderai un peu.—Voulez-vous manger

de ce mouton?—Je vous remercie, j'aime mieux le poulet.

—

Vous offrirai-je du vin ?—Je vous en demanderai un peu.—A-t-on

deja servi le dessert ?—On I'a servi.—Aimez-vous les fruits ?

—

J'aime les fruits, mais je n'ai plus d'appetit.—Voulez-vous

manger un peu de fromage ?—J'en mangerai un peu.—Voua
bervirai-je du fromage anglais ou du fromage de HoUaude?— Je
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tnangerai xm peu de fromage de Hollande.—Quelle espece dc

fruit est eela ?—C'est du fruit a noyaux.—Comment I'appelle-

t-on ?—On I'appele aiusi.—Youlez-vous vous laver les mains ?

—

Je Toudrais bien me les laver, mais je n'ai pas de serviette pour

me les essuyer.—Je vais vous faire dormer une serviette, du savon

et de I'eau.—Jevous serai fort oblige.—Oserais-jevous demander

un peu d'eau ?—En voici.—Pouvez-vous vous passer de savon ?

—Quant au savon, je peux m'en passer, mais il me faut une

serviette pour m'essuyer les mains.—Vous passez-vous souvent

de savon ?—II y a beaucoup de choses dont il faut se passer.

—

Pourquoi cet homme a-t-il pris la fuite ?—Parcequ'il n'avait pas

d'autre moyen d'ecbapper a la punition qu'il avait meritee.

—

Pourquoi vos freres ne se sout-ils pas procure un meilleur cbeval ?

—S'ils s'etaient defaits de leur vieux cbeval, ils s'en seraient

procure un meilleur.—Yotre pere est-il deja arrive?— Pas

encore, mais nous esperons qu'il arrivera aujourd'bui meme.

—

Votre ami est-il parti a temps ?—Je ne sais pas, mais j'espere

qu'il sera parti a temps.

209.

Yous etes-vous acquitte de ma commission ?—Je m'en suis

acquitte.—Yotre frere s'est-il acquitte de la commission que je

lui ai donnee ?—II s'en est acquitte.—Youdriez-vous me faire

une commission ?—Jevous ai tant d'obligations que je m'acquit-

terai toujours de vos commissions, quand il vous plaira de m'en

donner.—Youlez-vous demander au marcband s'il pent me donner

le cbeval au prix que je lui ai offert ?—Je suis sur qu'il se con-

tenterait, si vous vouliez ajouter encore quelques ecus.— Si j'etais

sur de cela, j'ajouterais encore quelques ecus.—Bonjour, mes

enfants ! Avez-vous fait votre devoir?—Yous savez bien que

nous le faisons toujours ; il faudrait que nous fussions malades

pour ne pas le faire.—Que nous donnez-vous a faire aujourd'bui ?

—Je vous donne a etudier la soixante-sixieme le9on, et a faire les

tbemes qui en dependent, c'est-a-dire le 207ieme, le 208ieme, et

le 209ieme. Tacberez-vous de ne pas faire de fautes ?—Xous

tacberons de n'en pas faire. Ce pain vous suffit-il ?—II me
suffirait, si je n'avals pas grand' faim.—Quand votre frere s'est-H

embarque pour I'Amerique ?—II a mis a la voile le trente du mois

dernier.—Me Dromettez-vous de parler a votre frere ?—Je vous



EXERCISES 210, 211. 127

le promets, vous pouvez j compter.—Je compte sur vous.

—

Travaillerez-vous mieux pour la prochaine le9on, que vous

n'avez travaille pour celle-ci ?—Je travaillerai mieux.—Puis-je y
compter ?—Vous le pouvez.

210.

Vous connaissez-vous en drap ?—Je m'y connais.—Voulez-

vous m'en acbeter quelques aunes ?— Si vous voulez me donuer

I'argent, je vous en acheterai.—Vous m'obligerez.— Get homme
se connait-il en drap ?—II ne s'y connait pas beaucoup.—Com-
ment vous y prenez-vous pour faire cela ?—Je m'y prends ainsi.

—Voulez-vous me montrer comment vous vous y preiiez ?—Je le

veux bien.— Que me faut-il faire pour ma le9on de demain ?—
Vous mettrez vos tbemes au net, vous en ferez trois autres, et

vous etudierez la le9on suivante.—Comment vous y prenez-vous

pvmr vous procurer des marcbandises sans argent ?—J'acbete a

credit.—Comment votre sceur s'y prend-elle pour appreudre le

fran9ais sans dictionnaire ?—Elle s'y prend de cette maniere.

—

Elle s'y prend tres adroitement. Mais Monsieur votre frere

comment s'y prend-il ?—II s'y prend tres maladroitement : il lit

et cbercbe les mots dans le dictionnaire.—II pent apprendre vingt

ans de cette maniere sans savoir faire une seule pbrase.—Pouz-

quoi Mademoiselle votre soeur baisse-t-elle les yeux ?—Elle les

baisse parcequ'elle a bonte de n'avoir pas fait son devoir.

—

Dejeunerons-nous aujourd'bui dans le jardin ?—Le temps est si

beau, qu'il faut en profiter.—Comment trouvez-vous ce cafe ?

—

Je le trouve excellent.—Pourquoi vous baissez-vous ?—Je me
baisse pour ramasser le mouclioir que j'ai laisse tomber.—Pour-

quoi Mesdemoiselles vos sceurs se cacbent-elles ?—EUes ne se

cacberaient pas si elles ne craignaient pas d'etre vues.—De qui

ont-elles peur ?—Elles out peur de leur institutrice, qui les a

grondees bier, parcequ' elles n'avaient pas fait leur devoir.

211.

Avez-vous deja vu mon fils ?—Je ne I'ai pas encore vu ; com-

ment se porte-t-il ?—II se porte tres bien ; vous ne pourrez pas

le reconnaitre, car il a beaucoup grandi en peu de temps.—Pour-

quoi cat bomme ne donne-t-il rien aux pauvres ?—II est trop

avare ; il ne veut pas ouvrir sa bourse, de peur de perdie son
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argent.—Quel temps fait-il ?—II fait tres chaud ; il y a long-

temps que nous n'avons eu de pluie. Je crois que nous aurons

un orage.—Cela se pent bien.—Le veut s'eleve, il tonne deja

;

I'entendez-vous ?— Oui, je I'entends, mais I'orage est encore bien

loin.—Pas si loin que vous pensez ; voyez comme il fait des

eclairs.-^Mon Dieu ! quelle averse ! Si nous entrons quelque

part, nous serons a I'abri de I'orage.—Entrons done dans cette

chaumiere ; nous j serons a I'abri du vent et de la pluie.—Oil

irons-nous a present? Quel cliemin prendrons-nous ?—Le plus

court sera le meilleur.—II fait trop de soleil, et je suis encore tres-

fatigue; asseyons-nous a I'ombre de cet arbre. Quel est I'bomme

qui est assis sous 1'arbre ?—Je ne le connais pas. II parait qu'il

veut etre seul ; car quand nous voulons nous approcher de lui, il

fait semblant de dormir.—II est comme Mademoiselle voire

sceur : elle entend fort bien le fran9ais ; mais quand je commence

a lui parler, elle fait semblant de ne pas me comprendre.—Vous
m'avez promis de parler au capitaine

;
pourquoi ne I'avez-voua

pas fait ?—Je ne I'ai pas encore vu, mais des que je le verrai, je

lui parlerai.

212.

Que fites-vous quand vous eutes fini votre lettre ?—J'allai cbez

mon frere, qui me conduisit au theatre ou j'eus le plaisir de trou-

ver un de mes amis que je n'avais pas vu depuis dix ans.—Que
fis-tu apres t'etre leve ce matin ?—Quand j'eus lu la lettre du
comte polonais, je sortis pour voir le theatre du prince que je

n'avais pas encore vu.—Monsieur votre pere que fit-il quand

il eut dejeune ?—II se rasa et sortit.—Que fit votre ami apres

avoir ete se promener?—II alia chez le baron.—Le baron coupa-

t-il la viande apres avoir coupe le pain?— II coupa le pain apres

avoir coupe la viande.—Quand partez-vous ?—Je ne pars que

domain ; car avant de partir je veux voir encore une fois mes

Dons amis.—Que firent vos enfants quand ils eurent dejeune ?

—

lis allerent faire un tour de promenade avec leur cher precepteur.

— Oil votre oncle alla-t-il apres s'etre chaufFe ?—II n'alla nulla

part. Apres s'etre chauiFe, il se deshabilla et se coucha.—

A

quelle heure se leva-t-il ?—II se leva au lever du soleil.

—

L'eveiUates-vous ?—Je n'eus pas besoin de I'eveiller, car il s'etait

leve avant moi.— Que fit votre cousin quand il apprit la mort
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de son meilleur ami ?—II fut tres-aiHige, et se couclia sans dire

un mot.—Vous rasates-vous avant de dejeuner ?—Je me rasai

quand j'eus dejeune.—A'^ous couchates-vous quand vous' eutes

soupe ?—Quand j'eus soupe, j'ecrivis mes lettres, et quand je lea

eus ecrites,je me coucliai.—^^De quoi etes-vous afflige ?—Je suis

afflige de cet accident.— Etes-vous afflige de la mort de votre

parent?—J'en suis tres-afflige.—Quand votre parent mourut-il ?

—II mourut le mois dernier.—De qui vous plaignez-vous ?—Je

me plains de votre gar9on.—Pourquoi vous plaignez-vous de

lui ?—Parcequ'il a tue le joli chien que j'avais re^u d'un de me?

amis.—De quoi votre oncle s'est-il plaint ?—II s'est plaint de ce

que vous avez fait.—S'est-il plaint de la lettre que je lui ecrivis

avant-hier ?—II s'en est plaint.

213.

Pourquoi n'etes-vous pas reste plus long-temps en Hollande ?

•—Lorsque j'y etais il y faisait cher vi\Te, et je n'avais pas assez

d'argent pour j rester plus long-temps.—Quel temps faisait-il,

lorsque vous etiez sur le chemin de Vienne ?—II faisait tres-

mauvais temps ; car il faisait de I'orage et de la neige, et il

pleuvait a verse.— Oil avez-vous ete depuis que je ne vous

ai vu ?-:—Nous sejournames long-temps au bord de la mer,

jusqu'a Farrivee d'un vaisseau qui nous araena en Prance.

—

Voulez-vous continuer votre narration ?—A peine fumes-nous

arrives en Prance, qu'on nous conduisit au roi, qui nous re9ut

tres-bien et nous renvoya dans notre pays.—Un paysan ayant

vu que les vieillards se servaient de lunettes pour lire, alia chez

un optician et en demanda. Le paysan prit alors un livre, et

I'ayant ouvert, il dit que les lunettes n'etaient pas bonnes.

L'opticien lui en mit une autre paire des meilleures qu'il put

trouver dans sa boutique, mais le paysan ne pouvant toujours pas

lire, le marchand lui dit :
" Mon ami, peut-etre ne savez-vous pas

lire du tout ?" " Si je savais lire," dit le paysan, " je n'aurais pas

besoin de vos lunettes."—Henri IV, rencontrant un jour dans

son palais un homme qui lui etait inconu, lui demanda a qui il

appartenait: " Je m'appartiens a moi-meme,"repliquacet homme.
" Mon ami," dit leroi, "vous avez un sot maitre."—Racontez-nous

ce qui vous est arrive I'autre jour.—Tres-volontiers, mais sous

la condition que vous ifi'eeouterez sans m'interrompre.—Nous ne

K
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vous interrompions pas, voua pouvez en etre sur. —Etant der-

nierement au theatre, je vis representer Je Tahleau parJant et la

FemmepJeurante. Cette derniere piece n'etant pas trop amusante

pour moi, j'allai au concert, ou la musique me causa une violente

migraine. Alors je quittai le concert, en le maudissant, et je fus

droit a rh6j>'tal des fous, pour voir mon cousin. En entrant

dans I'hopital de inon- cousin, je fus saisi d'horreur en voyant

plusieurs fouji qui s'approoherent de moi en sautant et hurlant.

—Que fites-Touj alors ?—J'en fis autant et ils se mirent a rire

en se retirant.

214.

Qu'avez-vous ? Pourquoi avez-vous I'air si melancolique ?

—

Je n'aurais pas I'air si melancolique, si je n'avais pas un sujet

de tristesse. Je viens d'apprendre qu'un de mes amis s'est

brule la cervelle d'un coup de pistolet, et qu'une des meilleurea

amies de ma femme s'est noyee.— Oil s'est-elle noyee?—Elle_

s'est noyee dans la riviere qui est derriere sa niaison. Hier a

quatre lieures du matin elle se leva sans dire un mot a personne,

sauta par la fenetre qui donne sur le jardin et se jeta dans la

riviere ou elle s'est noyee.— J'ai graude envie de me baigner

aujourd'hui.— Oil voulez-vous vous baigner?—Dans la. riviere.

—N'avez-vous pas peur de vous noyer ?—Oh, non ! je sais nager.

—Qui vous I'a appris ?—L'ete dernier j'ai pris quelques le9ons

a I'ecole de natation.

Quand eutes-vous fini votre devoir ?—Je 1' avals fini quand

vous entrates.—Ceux qui avaient le plus contribue a son eleva-

tion sur le trone de ses ancetres, fureut ceux qui travaillerent

avec le plus d'acharnement a Ten precipiter.—Des que Cesar

eut passe le Rubicon, il n'eut plus a deliberer : il dut vaincre ou

mourir.—Un empereur, irrite contre un astrologue, lui demanda:

" Miserable, de quel genre de mort crois-tu que tu mourras ?
"

" Je mourrai de la fievre," repartit I'astrologue. " Tu mens,"

dit I'empereur, " tu mourras sur. le champ de mort violente."

Comme on allait le saisir, il dit a I'empereur :
" Seigneur, or-

donnez qu'on me tate le pouls et I'on trouvera que j'ai la'fievre."

Cette saillie lui sauva la vie

215.

Apercevez-vous cette maison l\-bas ?-"-Je I'apercois
;
quelle
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maison est7ce ?—C'est une auberge; si vous voulez, nous v

entrerons pour boire un verre de vin, car j'ai bien soif.—Voua
avez toujours soif quand vous voyez- une auberge.—Si nous y
eutrons je boirai a votre sante—Plutot que d'entrer dans une

auberge, je ne boirai pas.—Quand me paierez-vous ce que vous

me devez ?—Quand j'aurai de I'argent ; U est inutile de m'en

demander aujourd'bui, car vous savez fort bien qu'il n'y a rien

a avoir de celui qui n'a rien.— Quand pensez-vous avoir de

I'argent ?—Je pense en avoir I'annee prochaine.—Voulez-vous

faire ce que je vous dirai ?—Je veux le faire, si ce n'eat pas trop

difficile.—Pourquoi riez-vous de moi ?—Je ne ris pas de vous,

mais de votre habit.—Ne ressemble-t-il pas au votre ?—II ne

lui ressemble pas, car le mien est court, et le votre est trop long,

le mien est noir et le votre est vert.—Pourquoi frequentez-vous

cet homme ?—Je ne le frequenterais pas s'il ne m'avait pas rendu

de grands services.—Ne vous j fiez pas, car si vous ne vous

tenez pas sur vos gardes, il vous trompera.—Pourquoi travaillez-

vous taut ?—Je travaille pour etre un jour utile a mon pays.

—

Etant encore petit, je dis un jour a mon pere :
" Je n'entends pas

le commerce et je ne sais pas vendre
;
permettez-moi de jouer."

Mon pere me repondit en souriant :
" C'est en marcbandant que

Ton apprend a marchander, et en vendant qu'on apprend a vendre."

"Mais, mon cher pere," repliquai-je : " en jouant on apprend aussi

a jouer." " Vous avez raison," me dit-il ;
" mais il faut apprendre

auparavant ce qui est necessaire et utile."—Nejugez point, vous

qui ne voulez pas etre juges ! Pourquoi apercevez-vous une

paiUe dans I'oeil de votre frere, vous qui n'apercevez pas la poutre

qui est dans votre ceil ?—Copieriez-vous vos themes, si je copiais

les miens ?—Je les copierais si vous copiiez les votres.—Votre

soeur aurait-elle transcrit sa iettre, si j'avais transcrit la mienne ?

—EUe I'aurait transcrite.— Serait-elle partie, si j'etais parti?—

Je ne puis vous dire ce qu'eUe aurait fait si vous etiez parti.

21G.

Ayez patience, mon cher ami, et ne soyez pas triste, car

la tristesse ne change rien, ev I'impatience empire le mal.

N'ayez pas peur de vos creanciers ; soyez sur qu'ils ne vous

feront pas de mal. lis attendront, si vous ne pouvez pas encore

^es payer.—Quand me paierez-vous ce que vous me devez ?

—

k2
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Aussitot que j'aurai de I'argent, je paierai tout ce que vous avez

avance pour moi, Je ne I'ai pas oublie, car j'y pense tous les

jours. Je suis vo.tre debiteur et je ne le nierai jamais.—Quel

bel encrier vous avez la ! pretez-le moi, je vous prie.—Que
voulez-vous en faire ?—Je veux le montrer a ma sceur.—Prenez-

le, mais ayez-en soin, et ne le cassez pas.

—

'Ne craignez rien.

—

Que desirez-vous de mon frere ?—Je veux lui emprunter de

I'argent.—Erapruntez-en a une autre.—S'il ne veut pas m'en

preter, j'en emprunterai a un autre.—Vous ferez bien.—Ne
souhaitez pas ce que vous ne pouvez pas avoir, mais contentez-

vous de ce que la providence vous a donne, et considerez qu'il

y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce que vous avez.—La vie

etant courte, tacbons de nous la rendre aussi agreable qu'il est

possible. Mais considerons aussi que Tabus des plaisirs la rend

amere.—Avez-vous fait vos tbemes ?—Je n'ai pas pu les faire,

parceque mon frere n'etaitpas a la maison.—II ne faut pas faire

faire vos themes par votre frere, mais il faut les faire vous-meme.

—Que faites-vous la?—Je lis le livre que vous m'avez prete.

—

Vous avez tort de le lire toujours.—Que dois-je faire?—Dessinez

ce paysage, et quand vous I'aurez dessine, vous declinerez des

substantifs avec des adjectifs.

217.

Que faut-il faire pour etre heureux ?—Aimez et pratiquez

toujours la vertu, et vous serez heureux dans cette vie et dans

I'autre.—Puisque nous voulons etre heureux, faisons du bien

aux pauvres, et ayons compassion des malheureux ; obeissons

a nos maitres et ne leur donnons jamais de chagrin ; consolons

les infortunes, aimons notre prochain comme nous-memes, et ne

haissons pas ceux qui nous ont offenses ; en un mot, remplissons

toujours notre devoir, et Dieu aura soin du reste.—Mon fils,

pour etre aime, il faut etre laborieux et sage. On t'accuse

d'avoir ete paresseux et negligent dans tes affaires. Tu eais

pourtant que ton frere a ete puni pour avoir ete mechant.

Etant I'autre jour a la ville, je re9us de ton instituteur une lettre,

dans laquelle il se plaignait fort de toi. Ne pleure pas : va main-

tenant dans ta chambre, apprends ta le9on, et sois sage ; autre-

ment tu n'auras rien a diner.—Je serai si sage, mon cher pere,

que vous serez certainement content de moi.—Le petit gar9on
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a-t-il tenu parole ?—Pas tout-a-fait ; car apres avoir difc cela, il

alia dans sa chambre, prit ses livres, se mit a une table et

s'endormit.—" C'est un fort bon gar9on, qiiand il dort," dit son

pare, en le voyant quelque temps apres.

Bon jour, Mademoiselle.—Ah ! vous voila enfln
;
je vous ai

attendue avec impatience.—Vous me pardonnerez, ma chere, je

n'ai pas pu venir plus tot.—Asseyez-vous, s'il vous plait.

—

Comment se porte Madame votre mere ?—EUe se porte mieux

aujourd'hui qu'elle ne se portait bier.—J'en suis bien aise.

—

—Avez-vous ete au bal hier ?—J'y ai ete.—Vous etes-vous beau-

coup divertie ?—Passablement.—A quelle heure etes-vous re-

tournee cbez vous ?—A onze beures et un quart.

218.

Y a-t-il long-temps que vous apprenez le fran9ais ?—Non,
Monsieur, je ne I'apprends que depuis six mois.—Est-il possible !

vous parlez assez bien pour si peu de temps.—Vous plaisantez
;

je n'en sais pas encore beaucoup.—En verite, vous parlez deja

bien.—Je crois que vous me flattez un peu.—Pas du tout, vous

parlez comme il faut.—Pour parler comme il faut, il faut en

savoir plus que je n'en sais.—Vous en sayez assez pour vous

faire comprendre.—Je fais encore beaucoup de fautes.—Cela ne
fait rien, il ne faut pas etre timide ; d'ailleurs vous n'avez pas

fait de fautes dans tout ce que vous venez de direr—Je suis

encore timide, parceque j'ai peur qu'on ne se nioque de moi.— II

faudrait etre bien impoli pour se moquer de vous. Qui serait

assez iippoli pour se moquer de vous ? Ne savez-vous pas le

proverbe ?—Quel proverbe ?— Celui qui veut bien parler, doit

commencer par mal parler. Comprenez-vous tout ce que je vous

dis ?—Je I'entends et le comprends fort bien ; mais je ne peux
pas encore bien m'exprimer en franfais, parceque je n'ai pas

I'habitude de le parler.—Cela viendra avec Je temps.—Je le

soubaite de tout mon coeur,

Voyez-vous quelquefois mon frere ?—Je le vols quelquefois

;

quand je le rencontrai I'autre jour, il se plaignit de vous. " S'il

s'etait mieux comporte 'et s'il avait ete plus econome," disait-il,

" il n'aiirait pas de dettes, et je n'aurais pas ete fache contre lui."

Je le priai d'avoir pitie de vous, en lui disant, que vous n'aviez

pas meme assez d'argent pour acheter dupain. " Dites-lui, quand
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V0U3 le verrez," me repliqua-t-il, " que nonobstant sa mauvaise

conduite envers moi, je lui pardonne. Dites-lui aussi," continua-

t-il, " qu'on ne se moque pas de ceux a qui Ton a des obliga-

tions. Ayez la bonte de faire cela et je vous serai fort oblige,*'

ajouta-t-n en s'eloignant.

219.

Voulez-vous prendre une tasse de the ?—Je vous remercie
;
je

n'aime pas le the.—Aimez-vous le cafe ?—Je I'aime, niais je

viens d'en prendre.

—

'Ne vous en^nuyez-vous pas ici ?—Comment

pourrais-je m'ennuyer dans cette agreable societe ?—Quant a

moi je m'ennuie toujours.—Si vous faisiez comme moi vous ne

vous ennuieriez pas ; car j'ecoute tous ceux qui me disent

quelque-chose. De cette maniere j'apprends rnHle choses agre-

ables, et je n'ai pas le temps de m'ennuyer ; mais vous ne faites

rien de tout cela, voila pourquoi vous vous ennuyez.—Je ferais

tout comme vous, si je n'avais pas sujet d'etre triste.—Avez-

vous vu M. Lambert ?—Je I'ai vu ; il m'a dit que ses soeurs

seraient ici dans peu de temps, et il m'a prie de vous le dire.

Quand elles seront arrivees vous pourrez leur donner les

bagues d'or que vous avez aehetees ; elles se flattent que voiis

leur en ferez present ; car elles vous aiment sans vous connaitre

personnellement.—Ma soeur vous a-t-elle deja ecrit ?—EUe m'a

ecrit
;
je vais lui repondre.—Faut-il lui dire que vous etes ici ?

—

Dites-le-lui, mais ne lui dites pas que je I'attends avec impa-

tience.—Pourquoin'avez-vous pas amene votre soeur ?—Laquelle ?

—Celle que vous amenez toujours, la cadette.—Elle ne- voulait

pz,s sortir, parcequ'elle a mal aux dents.—J'en suis bien fache, car

o'est une fort bonne fille.—Quel age a-t-elle ?—Elle a pres de

quinze ans.—Elle est tres-grande pour son age.—Quel age avez-

vous ?—J'ai vingt-deux ans.—Est-il possible ! je croyais que

Vous n'en aviez pas encore vingt.

220.

Quelle heure est-il ?—II est une heure et demie.—Vous dites

qu'il est une heure et demie, .et a ma montre ii n'est que midi

et demi.—11 va bientot sonner deux heures.—Pardonnez-moi,

il n'a pas encore sonne une heure.—Je vous assure qu'U est une

heure vingt-cinq minutes, car ma montre va tres-bien.—Mon
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Dieu ! Que le temps passe vite dans votre societe !—Yous me
faites uu compliment auquel je ne sais que repondre,—Avez-

vous achete votre montre a Paris ?—Je ne I'ai pas achetee, mon
oncle m'en a fait present.—Cette femme que vous a-t-elle confie ?

—EUe m'a confie un secret d'un grand comte qui est dans un
grand embarras a cause du mariage de Tune de ses fiUes.—Quei-

qu'un la demande-t-il en mariage ?—Celui qui la demande en

mariage est un gentilhomme du voisinage.^Est-il riclie ?—Non,

c'est un pauvre diable qui n'a pas le sou.—Vous dites que vous

n'avez pas d'amis parmi vos condisciples, inais n'est-ce pas votre

faute ? Vous avez mal parle d'eux, et lis ne vous ont pas ofiense.

lis vous ont fait du bien, et neanmoins -vous les avez querelles.

Croyez-moi, celui qui n'a pas d'amis ne merite pas d'en avoir.

221.

Dialogue entre un tailleur et son gargon.—Charles, avez-vous

porte les habits a monsieur le comte de Narissi?— Oui, Monsieur,

je les lui ai portes.— Qu'a-t-il dit ?—II n'a rien dit, sinon qii'il

avait grande envie de me donner des soufflets, parceque je ne les

avais pas apportes plus tot.—Que lui repondites-vous ?—Mon-
sieur, lui dis-je, je n'entends point cette plaisanterie : payez-moi

ce que vous me devez ; et si vous ne le faites pas sur le champ,

je prendrai d'autres mesures. A peine eus-je dit cela, qu'il porta

la main a son epee, et je pris la fuite.

222.

I)e quoi vous etonnez-vous ?—Je m'etonue de vous trouver

encore an lit.—Si vous saviez combien je suis malade, vous n'ea

seriez pas etonnee.—Midi est-il deja Sonne ?—Oui, jNIadame, il

est deja midi et demi.— II est si tard : est-il possible ?—Ce n'est

pas tard, c'est encore de bonne heure.—Votre montre va-t-elle

bien?—Non, Mademoiselle, elle avance d'un quart d'heure.— Et

la mienne retarde d'une demi-heure.—Peut-etre s'estrelle arre-

tee ?—En effet, vous avez raison.—Est-elle mpntee ?—Elle est

montee, et pourtant elle ne va pas.—Entendez-vous ? il sonne

une heure.—Alors je vais regler ma montre et m'en aller chez

moi.—De grace, restez encore un peu !—Je ne puis, car nous

Uinons a uue heure precise.—Adieu done, au revoir.
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223.

Qu'avez-vous, mon cber ami ? Pourquoi avez-vous I'air si

melancolique ?—Je n'ai rien.—Auriez-vous par hasard quelque

chagrin ?—Je n'a rien, et meme moins que rien, car je n'ai pas

le sou, et je dois beaucoup a mes creanciers. !Ne suis-je pas

tres-malheureux ?—Quand on se porta bien et qu'on a des amis,

on n'est pas malheureux.—Oserai-je vous demander un service ?

—Que desirez-vous ?—Ayez la bonte de me preter cinquante

ecus.—Je vous les preterai de tout mon cceur, mais a condition

que vous renoncerez au jeu, et serez plus econome que vous

n'avez ete jusqu'ici.—Je vois maintenant que vous etes mon ami,

et je vous aime trop pour ne pas suivre votre conseU.

Jean!—Que vous plait-il, Monsieur?—Apporte du vin.

—

A I'instant, Monsieur.—Henri!—Madame?—Faites du feu.

—

La servante en a deja fait.—Apportez-moi du papier, des plumes

et de I'encre. Apportez-moi aussi de la poudre ou du papier

brouillard, de la cire a cacheter et de la lumiere. Allez dire a

ma soeur de ne pas m'attendre ; et sojez de retour a midi pour

porter rhes lettres a la poste.—Bien, Madame.

224.

Monsieur, oserai-je vous demander ou demeure le comte de

B. ?—II demeure pres du chateau, au dela de la riviere.

—

Pourriez-vous me dire quel chemin je dois prendre pour y aller ?

—Suivez le long de la rive, et quand vous serez au bout, prenez

une petite rue a droite, qui vous conduira directement a^sa

maison.. C'est une belle maison ; vous la trouverez facilement.

—Je vous remercie, Monsieur.—Le comte JS"., demeure-t-il ici ?

— Oui, Monsieur, donnez-vous la peine d'entrer, s'il vous plait.

—Le comte est-il chez lui ? Je desire avoir I'honneur de lui

parler.— Oui, Monsieur, il est- chez lui; qui aurai-je I'honneur

d'annoncer ?—Je suis de B., et je m'appelle Y.

Quel est le chemin le plus court pour aller a 1'arsenal ?

—

Suivez cette rue, et quand vous ser^z au bout, tournez a gauche
;

vouS trouverez un carrefour que vous traverserez ; ensuite vous

entrerez dans une fue plus etroite. qui vous menera a une grande

place, oil vous verrez un cul-de-sac—Par lequel je passerai ?^
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Non, car il n'y a pas d'issue. Vous le laisserez a droite, et vous

passerez sous les arcades qui sont a cote.—Et puis ?—Et puis

vous demanderez.—Je vous suis fort oblige.—II n'y a pas de

quoi.—Pouvez-vous traduire une lettre anglaise en fran^ais ?

—

Je le puis.—Qui vous I'a appris ?—Mon maitre de fran9ais m'a

mis en etat de le faire.

225.

PourquoiMadamevotre mere s'inquiete-t-elle ?—Elle s'inquiete

de ne pas recevoir de nouvelles de son fils qui est a Tarmee.

—

Elle n'apas besoin de s'inquieter de lui, car toutes les fois qu'il

s'attire de mauvaises aflfaires, il sait s'en tirer. L'ete dernier,

quand nous etions ensemble a la chasse, la nuit nous surprit a

dix lieues au moins de notre maison de campagne.—Eh bien, on

passates-vous la nuit ?—J'etais d'abord tres-inquiet, mais votre

frere pas le moins du monde ; au contraire, il me tranquillisait,

de sorte que je perdis mon inquietude. Nous ti-ouvames enfin

une cabane de paysan, oil nous passames la nuit.- La j'eus

occasion de voir combien votre frere est habile. Quelques bancs

et une botte de paille lui servirent a faire uu lit commode

;

une bouteille lui servit de chandelier, nos gibecieres nous ser-

virent d'oreillers et nos cravates de bonnets de nuit. Quaud

nous nous eveillames le matin, nous etions aussi frais et bien

portants, que si nous avions dormi sur le duvet et sur la sole.

—

Un candidat demandait au roi de Prusse un emploi. Ce prince

lui demanda ou. il etait ne. " Je suis ne a Berlin," repondit-il,

"Allez-vous en," dit le monarque, " tons les Berliuois ne sont

bons a rien." " Je demande pardon a votre majeste," repliqua

le candidat, " il y en a de bons, et j'en connais deux." " Qui

sont ces deux ?" demanda le roi. " Le premier," repliqua le

candidat, " c'est votre majeste, et le second c'est moi." Le roi

ne put s'empecher de rire de cette reponse, et accorda la

demande.

226.

Un voleur etant entre un jour dans une pension, vola trois

manteaux. En sdrtant il fut rencontre par uu pensionnaire qui

avait un beau manteau galoune. En voyant tant de manteaux,

il demanda a cet homme oil il les avait pris. Le voleur repondit

froidemeut qu'ils appartenaient a trois messieurs de la maisou
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qui les lui avaient donnes a degraisser. " Degraissez done aussi

le mien, car il en a grand besoiu," dit le pensionnaire ;
" mais,"

ajouta-t-il, " il faut me le rendre a trois heures." " Je n'y

manquerai pas, Monsieur," repondit le voleur, en einportant les

quatre manteaux qu'il n'a pas encore rapportes.—Vous chantez,

Messieurs, mais il ne s'agit pas de chanter ; vous devriez vous

taire et ecouter ce qu'on vous dit.—Nous sommes embarrasses.

—

Quel est votre embarras ?—Je vais vous le dire : il s'agit de savoir

comment nous passerons notre temps agreablement.—Faites una

partie de billard ou une partie d'echecs.—Nous nous sommes
propose d'aller a une partie de chasse ; etes-vous des notres ?—Je

ne puis, car je n'ai pas encore fait mon devoir, et si je le neglige,

mon maitre me grondera.—Chacun a son gre ; si vous aimez

mieux rester a la maisou que d'aller a la chasse, nous ne saurions

vous en empecber.—Monsieur B. vient-il avec nous ?—Peut-

etre.—Je n'aimerais pas a aller avec lui, car il est trop bavard.

A cela pres il est honnete bomme.

Qu'avez-vous ? vous avez Fair fache.— J'ai lieu d'etre fache,

car il n'y a pas moyen de se procurer de I'argent a present.

—

Avez-vous ete chez Monsieur A. ?—J'ai ete chez lui, mais il n'y

a pas moyen de lui en empruuter. Je me doutais bien qu'il ne

m'en preterait pas, voila pourquoi je n'ai pas voulu lui en

demander ; et si vous ne m'aviez pas dit de le faire, je ne me
serais pas expose a un refus.

227.

Je me doutais bien que vous auriez soif et que Mademoiselle

votre soeur aurait faim ; voila pourquoi je vous ai amenes ici.

—

Je suis fache pourtant de ne pas voir Madame votre mere.

—

Pourquoi ne prenez-vous pas votre cafe r—Si je n'avais pas

sommeil, je le prendrais.—Tantot vous avez sommeil, tantot

froid, tantot chaud, et tantot quelque autre chose.—Je crois que

vous pensez trop au malheur qui est arrive a votre amie.— Si je

n'y pensais pas, qui y penserait ?—A qui Monsieur votre frere

pense-t-il ?—II pense a moi ; car nous pensons toujours I'un a

I'autre, quand nous ne sommes pas ensemole.

J'ai vu aujourd'hui six joueurs qui gagnaient tous en meme
temps.—Cela ne se peut ; car un joueur .ne peut gagner que

lorsqu'un autre perd.—Youa aur'.ez raiaon si je parlaia de
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joueura de cartes ou de billard ; mais je parle de joueurs de

flute et de violon.—Faites-vo.us quelquefois de la musique ?

—

Tres-souvent,car je Taime beaucoup.—De quel instrument jouez-

yous ?—Je joue du violon et ma sceur joue du clavecin. Mon
frere qui joue de la basse nous accompagne, et Mademoiselle

Stolz nous applaudit quelquefois.—Ne joue-t-elle pas aussi de

quelque instrument de musique ?—EUe joue de la harpe, mais

elle est trop fiere pour faire de la musique avec nous.—Une

ville assez pauvre fit une depense considerable en fetes et en

illuminations a 1' occasion du passage de son prince. Celui-ci en

parut lui-merae etonne. " Elle n'a fait," dit un courtisan, " que

ce qu'elle devait." " Cela est vrai," reprit un autre, " mais elle

doit tout ce qu'elle a fait."

228.

Avez-vous fait votre composition fran9aise ?—Je I'ai, faite.

—

Votre instituteur en a-t-il ete content ?—II ne I'a pas ete. J'ai

beau faire de mon mieux, je ne puis rien faire a son gre.—Vous

avez beau dire, personne ne vous croira.— Pouvez-vous, sans

vous gener, me preter cinq cents francs ?—Comme vous en avez

toujours bien use avec moi, j'en userai de memo avec vous : je

vous preterai I'argent qu'il vous faut, mais a condition que vous

me le rendrez la semaine prochaine.—Vous pouvez j compter.

—

Comment mon fils s'est-il comporte envers vous ?—II s'est bien

comporte envers moi, car d. se comporte bien envers tout le

monde. Son pere lui disait souvent :
" La couduite des autres

n'est qu'un echo de la notre. Si nous nous comportons bien

envers eux, ils se comporteront bien aussi envers nous ; mais si

nous en usons mal avec eux, nous ne devons pas attendre mieux

de leur part."—Puis-je voir Messieurs vos freres ?—Vous les

verrez domain. Comme ils ne font que d'arriver d'un long

voyage, il leur tarde de dormir, car ils sont tres-fatigues.—Ma
sceur qu'a-t-elle dit ?—Elle a dit qu'il luitardait de diner parce-

qu'elle avait grand' faim.— Etes-vous bien a votre pension ?—J'y

suis tres-bien.—Avez-vous fait part a Monsieur votre frere de ce

que je vous ai dit ?—Comme il etait tres-fatigue, il lui tardait de

dormir, de sorte que j'ai remis a domain a lui en faire part.

229.

J'ai I'honneur de vous souhaiter le bonjour.—Comment voua
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portez-vous ?—Tres-bien, a vous rendre mes devoirs.—Et com-

ment se porte-t-on chez vous ?—Assez bien, Dieu merci.—Ma
scBur a ete un peu indisposee, mais elle est retablie ; elle m'a

charge de bien des compliments pour vous.—Je suis charme

d'apprendre qu'elle se porta bien. Quant a vous, vous etes la

sante meme ; vous avez la meilleure mine du monde.—Je n'ai

pas le temps d'etre malade ; mes affaires ne me le permettraient

pas.—Donnez-vous la peine de vous asseoir; voici une chaise.

—

Je ne veux pas vous distraire de vos occupations
;
je sais que le

temps est precieux a un negociant.—Je n'ai rien de presse a faire

maintenant; mou courrier est deja expedie.—Je ne m'arreterai

• pas davantage. J'ai voulu seulement, en passant par ici, m'infor-

mer de votre sante.—-Yous me faites beaucoup d'honneur.— II

fa'it bien beau temps aujourd'hui.—Si vous le permettez, j'aurai

le plaisir de vous revoir cette apres-dinee, et si vous avez le

temps, nous irons faire un petit tour ensemble.—Avec le plus

grand plaisir.—Dans ce cas je vous attendrai.—Je viendrai vous

prendre vers les sept heures.—Adieu done, au revoir.—J'ai

I'houneur de vous saluer.

230.

La perte du temps est une perte irreparable.—On ne pent

plus recouvrer une seule minute pour tout I'or du monde. II

est done de la derniere importance de bien employer le temps

qui ne consiste qu'en minutes, dont il faut tirer parti. On n'a

que le present ; le passe n'est plus rien, et I'avenir est incertain.

—Une infinite d'hommes se ruinent a force de vouloir se faire

du bien. Si la plupart des hommes savaient se contenter de ce

qu'ils ont, ils seraient heureux ; mais leur avidite les rend assez

souvent malheureux. Pour etre heureux, il faut oublier le passe,

ne pas s'inquieter de I'avenir, et jouir du present.—J'etais fort

triste lorsque mon cousin vint chez moi. " Qu'avez-vous ?" me
demanda-t-il. " Ah ! mon cher cousin," ltd repondis-je, " en

perdaut cet argent, j'ai tout perdu." " Ne vous inquietez pas,"

me dit-il, " car j'ai trouve votre argent."

231.

Pourquoi avez-vous joue un tour a cet hpmme ?—Parcequ'il

trouve toujours a redire a tout ce qu'il voit.—Qu'est-ce que cela
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veut dire, Monsieur ?— Cela veut dire que je n'aime pas a faire

des affaires avec vous, parceque vous y regardez de trop pres.

—

Je voudrais bien savoir pourquoi votre frere n'a pas fait son

^ devoir.— II etait trop difficile. II aveille toute lanuit et n'a pas pu

le faire, parceque ce devoir etait hors de sa portee.—Aussitot que

M. riausfen me voit, il commence a parlor anglais pour s'exercer,

et me comble d'honnetetes, de sorte que souvent je ne sais que

lui repondre. Ses freres en font autant : cependant ils ne laissent

pas d'etre de fort bonnes gens ; non seuleraent ils sont riches et

aimables ; mais ils sont aussi genereux et bienfaisants. lis

m'aiment sincerement ; c'est pourquoi je les aime aussi, et par

consequent je ne dirai jamais rien a leur desavantage. Je les

aimerais encore davantage, s'ils ne faisaient pas tant de ceremonies

;

mais chacun a ses defauts, et le mien, c'est de trop parler de

leurs ceremonies.

232.

Les ennemis se sont-ils rendus ?—lis ne se sont pas rendus,

car ils ne preferaient pas la vie a la mort ; ils n'avaient ni pain,

ni viande, ni eau, ni armes, ni argent, et nonobstant ils ont

mieui aime mourir que de se rendre.—Pourquoi etes-vous si

triste ?—Vous ne savez pas ce qui m'inquiete, ma cbere amie.

—

Dites-le-moi ; car je vous assure que je partage vos peines aussi

bien que vos plaisirs.—Je suis sure que vous prenez part a mes

peines, mais je ne puis vous dire en ce moment ce qui m'in-

quiete. Je vous le dirai cependant a 1' occasion. Parlous d'autre

chose (changeons de discours) maintenant. Que pensez-vous

de I'homme qui nou? parla hier aii concert ?— C'est un homme
de beaucoup d'esprit, et il n'est pas du tout infatue de son

merite. Mais pourquoi me demandez-vous cela ?—Pour parler

de quelque chose.— Ondit: Contentement passe richesse; soyous

done toujours contents. Partageons ce que nous avons et

demeurons toute notre vie amis inseparables. Vous serez toujours

le bien-venu chez moi, et j'espere I'etre aussi chez vous. Si je

vous voyais heureux je le serais aussi, et nous serious plus

contents que les plus grands princes, qui ne le sont pas toujours.

HSons serous heureux quand nous serons parfaitement contents

de ce que nous avons ; et si nous faisons bien notre devoir, le
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bon Dieu aura soin du reste. Le passe n'etaut plus rien, ne

nous inquietons pas de Tavenir, et jouissous du present.

233.

Eegardez, Mesdames, ces belles fleurs au teint si frais et si

eclatant ; elles ne boivent que de I'eau. Le lis blanc a la

couleur de I'innocence ; la violette marque la douceur ; on peut

la voir dans les yeux de Louise. La geraiandree a la couleur

du ciel, notre demeure future, et la rose, la reine des fleurs, est

I'embleme de la beaute et de la joie. On voit tout cela person-

niiie, en voyant la belle AmeMe. Que la verdure fraiche est

belle ! EUe fait du bien a nos yeux, et elle a la couleur de

I'esperance, notre amie la plus fidele, qui ne nous quitte jamais,

pas meme a la mort.—Encore un mot, mon cher ami.—Que vous

plait-il ?— J'ai oublie de vous prier de faire mes compliments a

Madame votre mere. Dites-lui, s'il vous plait, que je regrette

de ne m'etre pas trouve a la maison, lorsque dernierement elle

m'honora de sa visite.— Je vous remercie de sa part, je n'y man-

querai pas.—Adieu done.

234.

Mademoiselle votre soeur est-elle sortie aujourd'hui ?—Elle

est sortie pour faire quelques emplettes.—Qu'a-t-elle achete ?

—

Elle s'est achete une robe de sole, un chapeau de velours, et un

voUe de dentelle.—Qu'avez-vousfait de mon pot d'argent ?—II

est sur la table de cuisine avee la bouteille a I'huile, le-pot au

lait, le pot a I'eau, le pot a moutarde et le moulin a cafe.

—

Demandez-vous une bouteille a vin ?•—Non, je demande une

bouteille de vin et non pas une bouteille a vin.—Si vous voulez

avoir la bonte de me douner la clef de la cave au vin, j'irai en

chercher une.—Get liomme qu'exige-t-il de moi ?—II n'exige

rien ; mais il acceptera ce que vous lui donnerez, car il manque

de tout.—Je vous dirai que je ne I'aime pas, car sa conduite fait

naitre des soup9ons dans mon esprit. II outre tout ce qu'il dit

et tout ce qu'il fait.—Yous avez tort d'en avoir si mauvaise

opinion, car il vous a tenu lieu de pere.—Je sais ce que je dis.

II m'a trompe en petit et en grand, et toutes les fois qu'il vient

me voir, il me demande quelque-cliose. C'est ainsi qu'il m'a

demande tour a tour tout ce que j'avais ; mon fusil de chasse,

ma ligne a pecher, ma montre a repetition et mes chandeliers d'or.
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—N"e vous abandonnez pas tant a la douleur, sinon vous me ferez

foudre en larmes.

Democriteet Heraclite etaient deux philosophes d'un caractere

bien different : le premier riait des folies des hommes, et I'autre

en pleurait. lis avaient raison tous deux, car les folies des

bommes meritent qu'on en rie et qu'on en pleure.

235.

Avez-vous vu Mademoiselle votre niece ?— Oui, c'est une tres-

bonne fille qui ecrit bien et qui parle encore mieux le fran9ais

:

c'est pourquoi elle est aimee et honoree de tout le monde.—Et

son frere, que fait-il ?—Ne me parlez pas de lui (ne m'en parlez

pas) ; c'est un mechaut gar9on, qui ecrit toujours mal et qui

parle encore plus mal le fran9ais : aussi n'est-il aime de per-

sonne. II aime beaucoup les bons morceaux ; mais les livres,

il ne les aime pas. Quelquefois il se met au lit en plein jour,

et se dit malade ; mais, quaud on se met a table, il est ordinaire-

ment retabli. II doit etudier la medecine, mais il n'en a aucune

envie. II parle presque toujours de ses chiens qu'il aime pas-

sionnement. Son pere en est extremement fache. Le jeune

imbecile dit dernierement a sa soeur :
" Je me ferai enroler,

aussitot que la paix sera publiee."

Mon cber pere et ma chere mere dinerent bier avec quelques

amis au roi d'Espagne.—Pourquoi parlez-vous toujours anglais

et jamais fran9ais ?—Parceque je suis trop timide.—Vous plai-

santez ; est-ce qu'un Anglais est jamais timide ?—J'ai grand

appetit : donnez-moi quelque-cliose de bon a manger.—Avez-

vous de I'argent ?—Non, Monsieur.—Alors je n'ai rien a manger

pour vous.—N"e me donnez-vous pas a credit ? j'engage mon
honneur.—C'est trop peu.— Comment, Monsieur !

236.

Voulez-vous me raconter quelque-cbose ?—Que voulez-vous

que je vous racoute ?—Une petite anecdote, si vous voulez.—Un
petit gar9on demandait un jour a table de la viaude ; son pere

lui dit qu'il n'etait pas honnete d'en demander, et qu'il devait

attendre qu'on lui en dounat. Le pauvre petit gar9on, voyant

que tout le monde mangeait et qu'on ne lui donnait rien, dit a

son pere :
" Mon cber pere, donnez-moi, s'il vous plait, un peu
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de sel." " Qu'en veux-tu faii-e?" demauda le pere. " C'est

pour le manger avec la viande gue vous me donnerez," repliqvia

• I'enfant. Tout le monde admira I'esprit du petit gar9on, et sou

pere, s'apercevaut qu'il n'avait rien, lui donna de la viande, sans

qu'il en demandat.— Qui etait ce petit gar9on, qui demanda de

la viande a table ?—C'etait le fils d'un de mes amis.—Pourquoi

demanda-t-il de la viande ?—II en demanda parcequ'il avait bou

appetit.—Pourquoi son pere ne lui en donna-t-il pas de suite ?—
Parcequ'ill'avait oublie.—Le petit gar9on eut-il tort d'en deman-

der ?—II eut tort, car il aurait du attendre.^—Pourquoi demanda-

t-il du sel a son pere ?—II demanda du sel, afiu que son pere

s'aper9ut qu'il n'avait pas de viande, et qu'il lui en donnat.

Voulez-vous que je vous raconte une autre anecdote ?—Yous

m'obligerez beaucoup.—Un homme faisant des emplettes cliez

un. marchand, lui disait :
" Vous me surfaites trop ; vous ne

devriez pas me vendre aussi cher qu'a un autre, puisque je suis

des amis de la maison." Le marchand repliqua :
" Monsieur,

il faut que nous gagnions quelque-chose avec nos amis, car nos

ennemis ne viendront jamais chez nous."

237.

L"n jeune prince, age de sept ans, etait admire de tout le

monde a cause de son esprit ; se trouvant un jour en societe d'un

vieil officier, celui-ci observa, en parlant du jeune prince, que

quand les enfants avaient tant d'esprit dans les premieres annees,

ils en ont ordinairement fort peu lorsqu'ils sont avances en age.

"En ce cas," dit le .jeune prince, qui I'avait entendu; "il faut

que vous ayez eu infiniment d'esprit dans votre enfance."

Un Anglais, a sa premiere visite en Prance, rencontra dans

les rues de Calais un fort jeune enfant qui parlait le fran9ais

couramment et avec elegance. " Mon Dieu ! est-il possible,"

s'ecria-t-il, " que meme les enfants ici parlent francais avec

purete?"

Eecherchons I'amitie des bons et evitons la societe des

mechants; car les mauvaises societes corrompent les- bonnes

moeurs.—Quel temps fait-il aujourd'hui ?—II neige toujours

comme il neigea.hier, et selon toute apparence il neigera aussi

demain.—Qu'il neige
;
je voudrais qu'il neigeat encore plus, car

je me porte toujours tres-bien quand il fait tres-froid.—Et moi.
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j'e me porte toujours tres-bien quand il ne fait ni froid ni chaud.

—11 fait trop d.e veut aujourd'hui, et nous ferions mieux de rester

a la maison.—Quelque temps qu'il fasse,.il faiit queje sorte ; car

j'ai promis d'etre chez ma aceur a ouze heures et un quart, et il

faut que je tienue parole.

238.

M. de Turenne ne voulait jamais rien acheter a credit cbez

les marcliands, " de peur," disait-il, " qu'ils n'en perdissent une

grande partie, s'il arrivait qu'il fut tue." Tous les ouvriers qu'il

employait dans sa maison, avaient ordre d'apporter leurs me-

moires, avant qu'il se mit en campagne, et ils etaient payes

regulierement.

Vous ne serez jamais respecte, a moins que vous n'abandon-

niez la mauvaise compagnie que vous frequentez.—Vous ne

pourrez finir votre travail ce soir, a moins queje ne vous aide.

—

Je vous expliquerai toutes les difficultes, afin que vous ne vous

decouragiez pas dans votre entreprise.—Suppose que vous per-

diez vos amis, que deviendriez-vous ?—En cas que vous ayez

besoin de mon assistance, appelez-moi, je vous aiderai.—Un
bomme sage et prudent vit avec economie quand il est jeune,

• afin qu'U jouisse du fruit de son travail, quand il sera vieux.

— Portez cet argent a M. N. afin qu'il puisse payer ses

dettes.—Vovilez-vous me preter cet argent?—Je ne vous le

preterai* pas", a moins que vous ne me promettiez de me le rendre

le plus tot que vous pourrez.—Le general est-U arrive ?—

H

arriva bier matin au camp, las et barasse, Boais tres a propos ; il

donna de suite ses ordres pour engager Taction, quoiqu'il n'eut

pas encore toutes ses troupes.—Mesdemoiselles vos soeurs sout-

elles beureuses ?—EUes ne le sont pas, quoiqu'eUes soient ricbes,

parcequ'elles ne sont pas contentes. Bien qu'elles aient bonne

memoire, cela ne sufiit pas pour apprendre quelque langue que

ce soit ; il faut qu'eUes fassent usage de leur jugement.

—

Begardez comme cette dame est aimable
;
quoiqu'elle n'ait pas

de fortune, je ne Ten aime pas moins.—Voulez-vous me preter

votre violon ?—Je vous le preterai, pourvu que vout me le

rendiez ce soir.—Madame votre mere viendra-t-elte me voir ?

—

Elle viendra, pourvoi que vous promettie^ de la mener au concert.

—Je ne cesserai de riraportuiiei jusqu'a ce qu'elle m'ait par-

li
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dorme.—Donnez-moi ce canif.—Je vous le donnerai, pourvu que

vous n'en fassiez pas mauvais usage.—Irez-vous a Londres ?

—

J'irai, pourvu que vous m'accompagniez ; et je recrirai a Mon-
sieur votre frere, en cas qu'il n'ait pas re9u ma lettre.

239:

Ou etiez-vous pendant I'affaire ?—J'etais au lit a foire panser

mes blessures. Plut a Dieu que j'y eusse ete ! J'aurais voulu

vaiucre ou perir.—On evita la bataille de peur que nous ne

fussions pris, leurs forces etant superieurs aux notres.—A Dieu

ne plaise que je blame votre conduite ; mais vos affaires ne

seront jamais faites comme il faut, a moins que vous ne les fassiez

vous-meme.—Partirez-vous bientot ?— Je ne partirai pas, que je

n'aie dine.—Pourquoi m'avez-vous dit que mon pere etait

arrive, quoique vous sussiez le eontraire ?—Vous etes si prompt

que, pour peu qu'on vous contrarie, vous vous emportez en un

instant. Si votre pere n'arrive pas aujourd'hui, et que vous avez

besoin d'argent, je vous en preterai.—Je vous suis fort oblige.

—

Avez-vous fait votre devoir ?—Pas tout-a-fait ; si j'avais eu le

temps, et que je n'eusse pas ete si inquiet de I'arrivee de mon
pere, je I'aurais fait.— Si vous etudiez et que vous soyez attentif,

je vous assure que vous apprendrez la langue fran9aise en tres-

peu de temps. Celui qui veut enseigner un art, doit le con-

naitre a fond; il faut qu'il n'en donne que des notions precises

et bien digerees ; il faut qu'il les fasse entrer une a une dans

I'esprit de ses eleves, et surtout qu'il ne surcharge pas leur

meraoire de regies inutiles et insignifiantes.

Mon cher ami, pretez-moi un louis.—En voici deux au lieu

d'un.—Que d'obligations je vous ai !—Je suis toujours bien aise

quand je vous vols, et je trouve mon bonbeur dans le votre.

—

Cette maison est-elle a vendre ?—Voulez-vous Tacheter ?—Pour-

quoi non ?—Pourquoi Mademoiselle votre soeur ne parle-t-elle

pas ?—EUe parlerait si elle n' etait pas toujours si distraite.

—

J'aime les jolies anecdotes : elles assaisonnent la conversation et

Jimusent tout le raonde.—Je vous prie de m'en raconter quelques-

unes.—Voyez, s'il vous plait, page cent-quarante-buit du livre

que je vous ai prete, et vous en trouverez.

240.

II faut que vous ajez patience, quoique vous n'en ayez pas
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envie, car il faut que j'attende aussi jusqu'a ce que je re9oive

mon argent. En cas que je le receive aujourd'hui, je vous

paierai tout ce que je vous dois. Ne croyez pas que je I'aie

oublie, car j'y pense tous les jours. Ou croyez-vous peut-etre

que je I'aie deja re9u ?—Je ne crois pas que vous I'ayez deja

re9u ; mais je crains que vos autres creancicrs ne I'aient deja

re9u.—Vous voudriez avoir plus de teiups pour etudier et vos

fi-eres voudraient n'avoir pas besoin d'appreudre.—Plut a Dieu

que vous eussiez ce que je vous souhaite, et que j'eusse ce que

je desire. Quoique nous n'ayons pas eu ce que nous souhaitons,

nous avons presque toujours ete contents, et Messieurs B. ont

presque toujours ete mecontents, quoiqu'ils aiei\t eu tout ce dont

un homme raisonnable pent se contenter.—Ne croyez pas,

Madame, que j'aie eu votre eventail.—Qui vous dit que je

le croie ?—Mon beau-frere voudrait ne pas avoir eu ce qu'il

a eu.—Pourquoi ?—II a toujours eu beaucoup de creauciers et

point d'argent.—Je desire que vous me parliez toujours fran9ais,

et il faut que vous m'obeissiez,. si vous voulez I'apprendre, et

que vous ne vouliez pas perdre voti-e temps inutilement. Je

voudrais que vous fussiez plus applique et plus attentif quand je

vous parle. Si je n'etais pas votre ami, et que vous ne fussiez pas

ie mien, je ne vous parlerais pas ainsi.—Mefiez-vous de M. jSF.,

car il vous flatte. Pensez-vous qu'un flatteur puisse etre un
ami ?—Vous ne le connaissez pas aussi bien que moi, bien que

vous le voyiez tons les jours.—Ne croyez pas que je sois fache

contre lui, parceque son pere m'a offense.—Oh ! le voila qui

vient ; vous pouvez tout lui dire vous-meme.

241.

Que pensez-vous de notre roi ?—Je_ dis que c'est uu grand

homme, mais j'ajoute que, quelque puissants que soient les rois,

ils meurent aussi bien que le plus vil de leurs sujets.—Avez-

vous ete content de mes soeurs ?—Je I'ai ete, car quelque laides

qu'elles .soient, elles ne laissent pas d'etre tres-airaables, et

quelque savantes que soient les filles de nos voisines, elles se

trompent encore quelquefois.—Leur pere n'est-il pas riche ?

—

Quelque ricbe qu'il soit, il pent tout perdre en un moment.

—

Quelque soit I'ennemi dont vous apprehendez la malice, vous

devez vous reposer sur votre innocence ; mais les lois condam-

L 2
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nent tous les criminels, quels qu'ils soient.—Quelles que soieut

Tos intentions, vous auriez du agir difFeremmeut.—Quelques

raisons que vous m'alleguiez, elles u'excuseront pas votre action,,

blamable en elle-meme.—Quelque-chose qui vous arrive dans ce

monde, ne murmurez jamais contre la divine providence, car

quelque-chose qu'on souflVe, on lemerite.— Quelque-chose que je

fasse, vous n'etes jamais content.— Quoi que vous disiez, vos

soeurs seront puuies si elles le meritent, et si elles ne tachent pas

de s'amender.—Qui est-ce qui a pris ma montre en or ?— Je ne

le sais pas.—Ne crojez pas que je I'aie eue, ou que Mademoiselle
'

C. ait eue votre tabatiere d'argeut, car j'ai vu i'une et I'autre

dans les mains de Mademoiselle votre soeur, lorsque nous jouions

au gage toaehe.—Demainje partirai pour Douvres, mais dans

quinze jours je reviendrai, et alors je viendrii vous voir, vous et

votre famille.—Ou votre soeur est-elle a present ?—EUe est a

Paris, et mon frere est a Berlin.—On dit que cett-e petite f'emme

doit epouser le general K., votre ami ; est-ce vrai ?— Je n'en ai

pas entendu parler.— Quelles nouvelles y a-t-il de notre graude

armee ?—On dit qu'elle est entre le Weser et le Khin.—Tout ce

que le courrier m'a dit paraissant tres vraisemblable, je me
reudis de suite au logis, j'ecrivis quelques lettres et partis

pour Londres.

242.

Oil irez-vous I'annee prochaine ?—J'irai en Angleterre, car

c'est un beau royaume, oil je compte passer I'ete a mon retour

de France.— Oil irez-vous I'hiver ?—J'irai en Italie et de la

aux Indes occidentals ; mais avant cela, il faut que j'aille en

Hollande prendre conge de mes amis.—Quel pays ces peuples

habitent-ils ?— lis habitent le midi de I'Europe ; leurs pays

s'appelleut I'ltalie, I'Espagne et le Portugal, et eux-memes sont

Italiens, Espagnols et Portugais ; mais les peuples qu'on appelle

les Russes, les Suedpis et les Polonais habitent le nord de

I'Europe, et les noms de leurs pays sont la Eussie, la Suede et

la Pologne. La France est separee de I'ltalie par les Alpes, et

de I'Espagne par les Pyrenees.—Quoique I'usage du vin soit

defendu aux Mahometans, quelques-uns d'entre eux ne laissent

pas d'en boire.—Monsieur votre frere a-t-il mange quelque-

chose ce matin ?—II a beaucoup mange ; bien qu'il ait dit qu'U
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n'ava\t pas bon appetit, il n'a pas laisse de manger toute la

viaude tout le pain efc tons les legumes, et de boire tout le vin,

toute la biere et tout le cidre.—Les oeuf's sont-ils cliers a present ?

lis se velldent six francs le cent.—Aimez-vous le raisin ?—
J'aime non seulement le raisin, mais aussi les prunes, les*

araandes, les noix et toute espeee de fruits.—Bien que la

modestie, la caudeur et I'amabilite soient des qualites pre-

cieuses, il y a cependant des dames qui ne sont ni modestes, ni

candides, ni aimables.—La crainte de la mort et I'amour de la

vie etant uaturels a I'liomme, on doit fuir le vice et s'attacber a,

la vertu.

243.

Yovdez-vous prendre une tasse de cafe ?—Je vous remercie, je

n'aime pas le cafe.—Alors vous prendrez un verre de vin ?—Je

viens d'en boire.—Aliens faire un tour de promenade.—Je le

veux bien ; mais ou irons-nous ?—Venez avec moi au jardin de

ma tante, nous j trouverons une societe tres-agreable.—Je le

crois bien ; mais e'est a savoir si cette agreable societe voudra de

moi.—Vous etes partout le bienvenu.—Qu'avez-vous, mon ami?

Comment trouvez-vous c.e vin ?—Je le trouve excellent ; mais

j'en ai bu suffisamraent.—Buvez encore un coup.—Non, trop

est malsain; je connais mon temperamert.—Ne tombez pas.

Qu'avez-vous ?—Je ne sais, mais la teto me tourne
;
je crois

que je tombe en defaillance.—Je le crois aussi, car vous avez

presque I'air d'un mort.—De quel pays etes-vous ?—Je suis

Anglais.—Vous parlez si bien le fran9ais- que je vous ai pris

pour un Fran9ais de nation.—Voiis plaisantez.—Pardonnez-moi,

je ne plaisante pas du tout. Combien de temps y a-t-il que

vous etes en France ?—11 y a quelques jours.—Serieusement ?

—

Vous en doutez peut-etre„ parceque je parle fran9ais
;
je le savais

avant de venir en France.—Comment I'avez-vous appris si bien ?

—J'ai fait comme le sansonuet prudent.

Dites-moi pourquoi vous etes toujours en discorde avec votre

femme ? et pourquoi vous vous occupez de metiers inutiles ?

On a taut de peine a obteuir un emploi ; vous en avez un bon

et vous le negligez. Ne songez-vous pas a I'avenir ?—Mainte-

nant laissez-moi parlor a mon tour. Tout ce que vous venez de

dire parait raisonnable, mais ce n'est pas ma faute, si j'ai perdu

ma reputation ; e'est la faute de ma femme : elle a vendu mcs plus
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beaux habits, mes bagues, et ma montre en or. Je suis charge

de dettes, et je ne sais que faire.—Je ne veux pas justifier votre

femme ; mais je sais que vous avez aussi contribue a votre perte.

Les feniines sont generalement bonnes, quand on les laisse bonnes.

244.

Dialogue.

Le Frofesseur. Si je vous posais maintenant des questions,

comme je vous en- ai pose au commencement de nos lecons, telles

que : 'Avez-vous le chapeau qu'a mon frere ? ai-je faim ? a-t-U

I'arbre du jardin de mon frere ? etc.
;
que repondriez-vous?

Les eleves. Nous sommes forces d'avouer que nous avons

d'abord trouve ces questions tant soit peu ridicules ; mais, pleins

de coufiance en votre methode, nous y avons repondu aussi bien

que la petite provision de mots et de principes que nous avions

alors pouvait nous le permettre. En effet nous n'avons pas tarde

a nous apercevoir que ces questions etaient calculees pour nous

inculquer les principes et nous exercer a la conversation par les

reponses contradictoires que nous etions forces d'j faire. Mais
maintenant que nous savons presque soutenir une conversation

dans la belle langue que vous nous enseignez, nous vous repon-

drions : II est impossible que nous ayons le ineme chapeau qu'a

votre frere ; car deux personnes ne sauraient avoir une seule et

meme chose. A la seconde question nous repondrions, qu'il est

impossible que nous -sachions si vous avez faim ou non. Quant a

la demiere, nous dirions : qu'il y a plus d'un arbre'dans un jardin,

et quand vous nous demandez s'il a I'arbre du jardin, la phrase

ne nous parait pas logiquement correcte. En tout cas nous serious

des ingrats, si nous laissions echapper une si belle occasion, sans

vous temoigner la reconnaissance la plus vive des peines que vous

avez prises. En arrangeant ces sages combinaisons vous avez

reussi a nous inculquer presque imperceptiblement les principes

de la langue et a nous exercer sur la conversation. Enseignee

de toute autre maniere, cette langue presente aux etrangers, et

raeme aux hommes nes dans le pays, des difficultes presque

lusurmontables.

"

245.

YoTilez-vous manger avec moi ?—Bien oblige ; un de mcd

amis m'a invite a diner ; il a fait preparer mon mets favori.

—
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Quel mets est-ce ?— C'est du laitage.—Pour moi je n'aime pas

le laitage ; il n'y a rien de tel qu'un bon morceau de boeuf ou de

veau roti.— Qu'est devenu votre frere cadet ?—II a fait naufrage

en allant en Amerique.—Eacontez-moi done cela.—Tres-volon-

tiers. Comme on etait en pleine mer il survint^une grande tempete.

La foudre tomba sur le vaisseau et le mit en feu. L'equipage se

jeta dans la mer, pour se sauver a la nage. Mon frere ne savait

quel parti prendre, n'ayant jamais appris a nager. II avait beau

rever ; il ne trouvait aucun moyen de sauver sa vie. II fut saisi

de frayeur, voyant que le feu gagnait de tous cotes. II ne

balan9a plus, et se jeta dans la mer.—Eh bien, qu'est-il devenu ?

—Je n'en sais rien,n'ayant pas encore eu de ses nouvelles.—Mais

qui vous a dit tout cela ?—Mon neveu qui etait present et aui

s'est sauve.—A propos de votre neveu, ou est-il actuellement ?

—

II est en Italie.—T a-t-il long-temps que vous n'avez eu de ses

nouvelles ?—J'ai re9u une lettre de lui aujourd'hui.—Que vous

ecrit-il?—II m'ecrit qu'il epouse une demoiselle qui lui apporte

cent mille ecus.—Est-elle belle ?—Belle comme un ange ; c'est

un chef d'oeuvre . de la nature. Sa physionomie est douce et

pleine d'expression ; ses yeux sont les plus beaux du moude et

sa bouche est mignonne. EUe n'est ni trop grande ni trop

petite : sa taille est svelte ; toutes ses actions sont pleines de

grace et ses manieres fort engageantes. Son aspect inspire du

respect et de I'admiration. Elle a aussi beaucoup d'esprit ; elle

parle plusieurs langues, danse superieurement bien et chante a

ravir. Mon neveu ne lui trouve qu'un defaut.— Et quel est ce

defaut ?—Elle a des pretentions.—II n'y a riende parfait au

monde.—Que vous etes heureux ! vous etes riche, vous avez

une bonne femme, de jolis enfants, une belle maison et tout ce

que vous desirez.—Pas tout, mon ami.—Que desirez-vous done

encore ?—Le contentement : car vous savez que celui-la seul est

heureux qui est content.

246.

L'empereur Charles-Quint etant un jour a la chasse se perdit

dans la foret, et etant arrive a une maison, il y entra pour se

rafraichir, II s'y trouvait quatre hommea qui faisaient semblant

de dormir. L'un d'eux se leva, et s'approchant de I'empereUr,

il lui dit qu'il avait reve qu'il lui prendrait sa montre, et il la
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prit. Ensuite un autre se leva et lui dit qu'il avait reve que

son surtout raccommoderait a ravir, et il le prit. Le troisieme

lui prit sa bourse. Eufin le quatrieme s'avance et lui dit

:

" J'espere que vous ne vous facherez pas si je vous fouUle," et en

le faisant il aper9u1; au cou de I'empereur une petite chaine d'or,

a laquelle etait attache un sifflet qu'il voulut lui voler. Mais

I'empereur lui dit :
" Mon bon ami, avaut de me priver de ce

bijou, il faut que je vous en apprenne la vertu." En disaut cela

U siffla. Ses gens quile cberchaientaccoururent vers la maison

et furent frappes d'etonnement de voir sa majeste dans un pareU

ebat. Mais I'empereur, se voyant bors de danger, dit :
" Yoici

des hommes qui ont reve tout ce qu'ils voulaient. Je veux a

mon tour rever aussi,".et apres avoir reve quelques secondes, il

dit: " J'ai reve que tons quatre vous meritiez d'etre pendus."

Ce qui fut aussitot dit qu'execute devant la maison.

Un roi faisant un jour son entree dans une ville a deux heures

de I'apres-midi, le senat lui envoya des deputes pour* le compli-

menter. Celui qui devait porter la parole commen9a ainsi :

" Alexandre le Grand, le grand Alexandre," et demeura court.

Le roi, qui avait grand' faim, dit: " He, mon ami, Alexandre

le Grand avait dine, et moi je suis encore a jeun." Ayant dit

cela, il. continua son cbemin vers I'hotel de ville, oil on avait

prepare pour lui un diner magnifique.

247.

Un bon vieillard, etant fort malade, fit appeler son epouse qui

etait encore fort jeune et lui dit :
" Ma chere, vous voyez que

ma derniere beure s'approcbe, et que je suis force de vous quitter.

C'est pourquoi, si vous voulez que ie meure en paix, il faut que

vous me fassiez une grace. Vous etes encore jeune, et sans doute

vous vous remarierez, je le sals ; mais je vous prie de ne pas

prendre M. Louis : car j'avoue que j'ai toujours ete tres-jaloux

de lui, et que je le suis encore. Je mourrais done desespere, si

vous ne me promettiez pas cela." La femme repondit :
" Mon

cceur, je vous supplie, que cela ne vous empeche pas de mourir

en paix ; -car je vous assure que quaud meme je voudraisrepouser

je ne le pourrais pas, etant deja promise a vin autre."

Frederic le Grand etait dans 1' habitude, toutes les fois qu'un

soldat entrait dans sa garde, de lui faire trois questions ; savoir

:
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" Quel age avez-vous?" " Combien de temps y a-t-il que vous

etes a mon service ? " "'Etes-vous content de votre paie et de

votre traitement ? " II arriva qu'un jeune soldat, ne en France,

qui avait servi dans son pays, desira d'eutrer au service de la

Prusse. Sa mine le fit accepter sur le champ ; mais il ignorait

completement la languealleraande; et son capitaine apres I'avoir

averti.que le roi le questionnerait dans cette laugue la premiere

fois qu'il le verrait, lui conseilla en meme temps d'apprendre par

cceur les trois reponses qu'il devait faire. En consequence il les

apprit le jour suivant ; et sitot qu'il parut dans les rangs,

Erederic s'avau^a pour I'interroger : mais le hasard voulut que

cette fois il commen9at par la seconde question, et lui demandat,

"Combien y a-t-il de temps que vous etes a mon service?"

"Vingt-un ans;" repondait le soldat. Le roi, frappe de sa

jeunesse, qui marquait clairemetit qu'il n'y avait .pas si long-

temps qu'il portait le rriousquet, lui dit fort etonne :
" Quel age

avez-vous ? " " Un an, n'en deplaise a votre majeste." Erederic,

encore plus etonne, s'ecria, " Vous ou moi nous devons certaine-

ment avoir perdu I'esprit." Le soldat, qui prit cela pour la

troisieme question, repondit avec aplomb :
" L'un et I'autre, n'en

deplaise a votre majeste."

248.

Un bomme avait deux fils: l'un aimait a dormir la grasse

matinee, et I'autre etait tres-laborieux, et se levait toujours de

tres-bonne heure. Celui-ci etant un jour sorti .de grand matin,

trouva une bourse remplie d'argent. II courut a son frere lui

faire part de sa bonne fortune, et lui dit :
" Voyez-vous, Louis,

ce qu'on gagne a se lever de bonne heure !

" " Ma foi," repondit

son frere, " si celui a qui elle appartient ne s'etait pas leve de

meilleure heure que moi, il ne I'aurait pas perdue."

On demandait a un jeune faineant, ce qui le faisait rester au

lit si long-temps. " Je suis occupe," dit-il, " a tenir conseil tous

les matins. Le travail me conseille de me lever, la paresse de

rester couche ; et ils me donnent ainsi vingt raisons pour et centre.

C'est a moi d'entendre ce qu'on dit des deux parts ; et a peine

la cause est-elle entendue que le diner est pret."

On raconte un beau trait d'une grande dame : interrogee ou

etait son epoux, qui s'etait cache, pour avoir trempe daus uuo
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conspiration, elle repondit courageuseraent, qu'elle I'avait cacli^.

Get aveu I'ayant amenee devant le roi, ce prince lui dit qu'elle

ne pouvait echapper a la torture qu'en decouvrant la retraite de

son epoux. " Et cela suffira-t-il ?" dit la dame. " Oui," dit le

roi, "je vous en donne ma parole." "Eh bien," dit-elle, "je

I'ai cache dans mon ccEur ou vous le trouverez." Cette reponse

admirable charma ses ennemis.

249.

Cornelie, I'illustre mere des G-racques, apres la mort de son

epoiix, qui lui laissa douze enfants, se voua au soin de sa famille

avec une sagesse et un prudence qui lui acquirent I'estime

universelle. Trois seulement d'entre les douze parvinrent a I'age

mur ; une fille, Sempronie, qu'elle maria au second Scipion

I'Africain, et deux fils, Tiberius et Caius, qu'elle eleva avec un
soin particulier ; et bien qu'on sut generalenient qu'ils etaient

nes avec les plus heureuses dispositions, on jugoait qu'ils etaient

encore plus redevables a I'education qu'a la nature. La reponse

qu'elle fit a une dame de Campanie a leur sujet es^ tres-fameuse,

et renferme de grandes instructions pour les danjes et pour les

meres.

Cette dame, qui etait tres-riche, et passionnee pour le faste et

I'eclat, avait etale ses diamants, ses perles et ses joja \x les plus

precieux, et elle engageait serieusement Cornelie a lu. faire voir

aussi ses joyaux. Cornelie changea adroitement la conversation,

pour attendre le retour de ses fils qui etaient alles aux ecoles

publiques. Comme ils rentraient et arrivaient dans I'apparte-

ment.de leur mere, elle dit a la dame de Campanie, en les lui

raontrant: " Yoici mes joyaux et la seule parure que je prise."

Et une telle parure, qui est la force et le soutien de la soL\ete,

ajoute un plus grand lustre, a la beaute que tons les joyaiu de

r Orient.

250.

. JPolitesse.

Lorsque le comte de Stair etait a la cour de Louis XIV., ses

manieres, sa dexterite, et sa conversation le rairent fort avant

dans I'estime et I'amitie de ce monarque. Tin joor, dans un

cercle de ses courtisans, le roi, parlant des avantages d'une bonne
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education et de manieres engageantes, proposa de parier qu'ii

nonimerait un gentilhomme anglais surpassant a- cet egard tous

les rran9ais de sa cour. La gageure fut acceptee par plaisanterie,

et sa majeste devait faire choix du temps et du lieu propres a

cette experience.

Afin de detourner les soup9ons, le roi laissa tomber le

propos pour quelques mois, le temps de laisser croire qu'il

I'avait oublie ; ce fut alors qu'il eut reco.urs au stratageme

suivant. II designa lord Stair et deux des gentilshommes les

plus polls de la cour, pour I'accompagner a la promenade a Tissue

du grand lever ; en consequence le roi descendit par le grand

escalier de Versailles, suivi de ces trois seigneurs. Arrive au

carrosse, au lieu de passer le premier, comme c'etait I'lisage, il fit

_ signe* aux seigneurs franfais de monter ; ceux-ci, a cette cere-

monie inaccoutumee, reculerent pour refuser humblement un tel

honneur. Alors le roi fit signe a lord Stair, qui s'inclina et

montq, sur le champ dans le carrosse ; le roi et les seigneurs

fran9ais Vj suivirent.

Des qu'ils eurent pris place, le roi s'ecri"a :
" Eh bien. Messieurs,

je crois que vous avouerez que j'ai gagne mon pari." " Sire,

comment cela?" "Comment?" continua le roi, "quand j'ai

voulu que vous montassiez dans le carrosse vous I'avez refuse
;

mais cet etranger poll (designant lord Stair) n'eut pas plutot re9u

les ordres d'un roi, qui pourtant n'est pas son souverain, qu'il

obeit a 1' instant." Les courtisans baisserent la tete de confusion,

et ils avouerent que sa majeste avait raison. •

251.

Douceur.

La douceur du caractere de Sir Isaac Nevrton, pendant

le cours de sa vie, excita I'admiration de tous ceux qui le

connurent, mais dans aucun cas peut-etre plus que dans le

suivant. Sir Isaac avait un petit chien favori, qu'il appelait

Diamant ; un jour etant oblige de passer de son cabinet- dans la

chambre voisine, il laissa Diamant seul. Quand Sir Isaac rentra,

apres une absence de quelques minutes seulement, il trouva a

son grand deplaisir que Diamant avait renverse ime chaudelle

allumee au milieu de papiers ; et le travail presque termine de

tant d'annees etait en flamraes et presque reduit en cendres. Sir

Isaac se faisant deja tres-vieux, cette perte etait irreparable

;
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cependant, sans id erne frapper le chieu, il se contenta de le

repreudre par cette exclamation :
" Oh ! Diamant ! Diamant ! tu

sais pen le mal que ta as fait."

Zeuxis entra en rivalite au sujet de son art avec Parrhasius..

II peignit des raisins avec une telle verite, que des oiseaux

vinrent les becqueter. L'autre tra9a un rideau si ressemblaut,

que Zeuxis dit en entrant, " Levez le rideau que nous vo3ions ce

morceau." Et reeonnaissant son erreur :
" Parrhasius," lui dit-il,

" tu Temportes. Je n'ai trompe que des oiseaux et toi un artiste

lui-meme."

Zeuxis peignit un petit gar9on portant des raisins ; les oiseaux

vinrent encore et becqueterent. Quelques-.uns applaudissaient

;

mais Zeuxis courut en fureur au tableau en disant :
" II faut que

mon enfant soit bien mal peint !

"

Les habitants d'une grande ville offrirent au Marechal de

Turenne cent mille ecus, a condition qu'il changerait de route et

ne ferait point passer ses troupes par leur ville. II leur repondit

:

" Comme votre ville n'est pas sur la route que je compte prendre,

je ne puis accepter I'ar^ent que vous m'offrez."

Tin caporal des gardes-du-corps de Frederic le Grand, qui

avait beaucoup de vanite, mais qui en meme temps etait brave,

portait une chaine de montre a laquelle il attacha une balle de

mousquet, au lieu d'une montre qu'il n'avait pas les mojens

d'acheter. Le roi, etant un jour en humeur de le railler, lui dit

:

" A propos, caporal, il faut que vous ayez ete bien sobre pour

acheter une montre : il est six heures a la mienne ; dites-moi

quelle heure il est a la votre ? " Le soldat, qui penetrait I'inten-

tion du roi, tira sur le champ la balle de son gousset et lui dit ;•

" Ma montre ne marque ni cinq heures ni six, mais elle me dit

a chaque instant que c'est mon devoir de mourir pour votre

majeste." " Tiens, mon ami," dit le roi, tout penetre, " prends

cette montre, atin de pouvoir dire aussi I'heure." Et il lui donna

sa montre, qui etait oriiee de brillants.

252.

JTistoire de Jean et de Marie.

H y avait un marchand qui etait alle dans les Indes avec sa

femme. II j gagna beaucoup d'argent, et au bout de quelques
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annees, i] s'embarqua pour revenir en France, d'oti il etait. II

avait un fils et ime fille. Le gar90u age de quatre ans se nom-
mait Jean, et la fille, qui n'en avait que trois, s'appelait Marie.

Quand ils furent a moitie chemin, il survint une grande tempete,

et le pilote declara qu'ils etaient en grand danger, parceque le

vent les poussait vers des iles, oil leur vaisseau se briserait in-

failliblemeut. Le pauvre marcband, ayaut eutendu cela, prit une

grande planche et lia dessus fortement s'a fernme et ses deux

enfants ; il allait s'y attacher aussi, mais il n'en eut pas le temps;

dar le vaisseau toucha contre un, rocher, s'ouvrit, et tons ceux

qui etaient dedans tomberent dans la mer. La planche, sur

laquelle etaient la femme et les deux enfants, se soutint sur la

mer comme un petit bateau, et le vent la poussa sur une ile;

Alors la femme detacha les cordes, et prit tefre dans cette ile

avec ses deux enfants.

A peine en lieu de surete, la premiere chose qu'elle fit fut de

se mettre a genoux pour remercier Dieu de Tavoir sauvee. Elle

etait bien affligee d'avoir perdu son mari, en pensant aussi qu'elle

et ses enfants mourraient de faim dans cette ile, ou qu'ils seraient

d^vores par les betes sauvages. Elle marchait depuis .quelque

temps pleine de ces tristes pensees, lorsqu'elle aper^ut plusieurs

arbres charges de fruits : elle prit un baton, en fit tomber quel-

ques-uns, qu'elle donna a ses petits enfants, et en mangea elle-

meme. Ensuite s'etaut aventuree plus loin, pour voir si elle ne

decouvrirait point quelque cabane, elle recounut, a son grand

desespoir, qu'elle etait dans une ile deserte. Cependant elle

avait trouve dans son chemin un grand arbre qui etait creux, et

elle resolut d'y passer la nuit. Elle y concha done avec ses

enfants, et le lendemain elle avan9a encore dans I'ile autant

.

qu'ils pureht marcher. Elle avait decouvert aussi dans son

chemin des nids d'oiseaux, dont elle prit les oeufs. Enfin

voyant qu'elle ne trouvait ni hommes ni mauvaises betes, elle

resolut de se soumettre a la volonte de Dieu, et de faire son

possible pour bien elever ses enfants. Elle avait dans sa poche

un evaugile et un livre de priere : elle s'en servit pour leur

apprendre a lire, et pour leur enscigner aeonnaitre le bon Dieu.

Un jour le petit gar9on lui dit :
" Ma mere, oil est done mon

papa ?" " Mon cher enfant," lui repondit cette pauvre femme
en pleurant, " votre papa est alle dans le ciel ; mais vous avez un
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autre pere, qui est le bon Dieu. II est ici quoique vous ne le

voyiez pas; c'est lui qui nous envoie des fruits et des oeufs ; et il

aura soin de nous tant que nous I'aimerons de tout notre coeur

et que nous le servirons." Quand ces petits enfants surent lire,

ils lisaient avec bien du plaiair tout ce qui etait dans leurs livi-es,

et lis en parlaient toute la jouruee. D'ailleurs ils etaient fort

bons, et fort obeissants a leur mere.

Au bout de deux ans cette pauvre femme tomba malade, et

sentant que sa mort approchait, elle fut d'abord bien inquietepour

ses pauvres enfants ; m'ais a Iji fin elle pensa que Dieu, qui etait

si bon, en aurait soin. Elle etait couchee dans le creux de son

arbre, et ayant appele ses enfants, elle leur dit :
" Je vais bientot

mourir, mes chers enfants, et vous n'aurez plus de mere. Sou-

venez-vous pour^ant que vous ne serez pas tout seuls, et que le

bon Dieu verra tout ce que vous ferez. Ne manquez jamais t

le prier matin et soir. Yous, mon cher Jean, ayez bien soiu de

votre soeur; ne la grondez point, ne la battez jamais; vous etes

plus grand et plus fort qu'elle ; vous irez lui chercber des oeufs

et des fruits." Elle voulait dire, aussi quelque-chose a Marie
;

mais elle n'en eut pas le temps ; elle mourut.

Ces pauvres enfants ne coraprenaient point ce que leur mere
voulait leur dire, car ils ne savaient pas ce que c'etait que de

mourir. Quand eUe fut morte, ils crurent qu'elle dormait, et ils

n'osaient faire du bruit, de peur de la reveUler. . Jean alia cher-

cber des fruits, et quand ils eurent soupe, Us se coucherent a

cote de I'arbre, et s'endormirent tous deux. Le lendemain

matin ils furent fort etonnes de ce que leur mere dormait encore,

et vinrent la tirer par le bras pour la reveiller. Comme Us virent

qu'elle ne leur repondait pas, ils crurent qu'elle etait facbee

centre eux, et se mirent a pleurer, lui demanderent pardon, et

lui promirent d'etre bien sages. lis eurent beau faire : la pauvre

femme ne pouvait plus leur repondre. lis resterent la pendant

plusieurs jours, jusqu'a ce que le corps commenfat a se decom-

poser. IJn matin Marie se mit a jeter de grands cris, et dit a

Jean :
" Ah ! mon frere, voila des vers qui mangent notre pauvre

maman: U faut les arracber ; venez m'aider." Jeans'approcha;

mais ce corps exhalait une odeur si forte, qu'Us ne p-jrent rester

la, et furent contraints d'aller chercber un autre arbre pour y
coucher.
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Ces deux enfants ne manquerent jamais a prier Dieu ; ila

.isaient si souvent leurs livres qu'ils les savaient par. coeur.

Quand ils avaient biea lu, ils se promenaient, ou bien ils s'as-

seyaient sur I'herbe et causaient entr'eux. Tin jour Jean dit a

aa soeur :
" J.e me souviens, quand j'etais bien petit, d'avoir ete

dans un lieu oil il j avait de grandes maisons et beaucoup

d'hommes ; mon pere arait beaucoup de valets ; nous avions

aussi de beaux habits. Tout d'un coup papa nous a mis dans

une maison qui allait sur I'eau, et puis, tout d'un coup, il nous a

attaches a una planche, et est alle tout au fonti de la mer, d'oii il

n'est pas revenu, et notre chere mere a dit qu'u etait maintenant

dansleciel." " Cela est bien singulier," repondit Marie ; "mais

enfin, puisque cela est arrive, c'est que Dieu I'a voulu ; car vous

savez bien, mon frere, qu'il est tnut-puissant."

Jean et Marie resterent onze ans dans cette ile. Un jour

qu'ils etaient assis au bord de la mer, ils virent venir dans un
bateau plusieurs hommes noirs. D'abord Marie eut peur et

voulait se sauver ; maia Jean lui dit :
" Eestons, ma soeur ; ne

savez-vous pas bien que notre pere le bon Dieu est ici, et qu'il

empechera ces hommes de nous faire du mal ?" Ces hommes
noirs etant descendus a terre, furent surpris de voir ces enfauts,

qui etaient d'une autre couleur qu'eux. lis les environnerent et

leur parlerent ; ce fut inutilenient, car ces enfants n'eutendaient

pas leur langage. Jean mena ces sauvages a I'endroit ou

etaient les os de sa mere, et leur conta comment elle etait

morte ; mais ils ne I'entendaient pas non plus. Enfin les noirs

leur montrerent leur petit bateau, et leur firent signe d'y eutrer.

" Je n'ose," disait Marie ;
" ces gens-la me font peur ;" mais son

frere la rassura.

lis entrerent done dans le bateau qui les conduisit dans une

ile peu eloignee et habitee par des sauvages. Tons ces sauvages

les re^urent fort bien : leur roi ne poiivait se lasser de regarder

Marie, et il mettait souvent la main sur son ccEur, pour lui

'

marquer qu'il I'aimait. Marie et Jean ne tarderent pas a parler

la langue de ces sauvages, et a etre au fait de tout ce qui les

concernait. Jean reconnut bientot qu'ils faisaient la guerre a des

peuples habitant les iles voisines, qu'ils mangeaient leurs prison-

niers, et qu'ils adoraient un grand vilain singe qui avait plusieurs

sauvages pour le servir, en sorte que les deux enfants etaient bien
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faches d'etre venus demeurer cliez ces mechantes gens. Cependant

le roi voulait absolument epouser Marie, qui disait a son frere

:

" J'aimerais mieux mourir que d'etre la femme de cet homme-la."
" G'est parcequ'il est bien laid que vous ne I'epouserez pas?"

disait Jean. " Kon, nion frere," lui disait-elle, " c'est parcequ'il

est mechant : ne voyez-vous pas qu'il ne connait pas notre pere

le boh Dieu ; et qii'au lieu de le prier, il se met a genoux

devant ce vilain singe ? D'ailleurs notre livre dit qu'il faut

pardonner a ses eunemis, et leur faire du bien ; et vous voyez

qu'au lieu de cela, ce mechaut homme fait mourir ses prisonniers

et les mange."
"

II me Yient une pensee," dit Jean ;
" si nous faisions perir ce

vilain smge, ils verraient bien que ce n'est pas un Dieu. 11 nous

faut I'empoisonner." MaVie y consentit, et le singe mourut. Les

sauvages qui en.avaient soin, et qui etaient comme ses pretres,

dirent au roi que Marie et son frere etaient cause du malheur qui

etait arrive, et qu'il ne pourrait etre beureux que ces deux blancs

ne fussent tues. Aussitot on deoida qu'on ferait un sacrifice au

nouveau singe qu'on venait de mettre a la place du premier, que

les deux blancs y assisteraient, et qu'apres cela on les brulerait

tout vifs.
" Jean ayant appris cette resolution leur dit :

" Si votre

singe avait ete un Dieu, je n'aurais pas pu le tuer ; n'est-il pas vrai

queje suis plus puissant que lui? II faut adorer le grand Dieu,

qui est le Createur du ciel et de la terre, et non pas une si vilaine

bete." Ce discours irrita tous les sauvages : ils attacberent Jean

et sa sceur a des arbres, et se preparaient a les bruler; lorsqu'on

leur apprit qu'uu grand nombre de leurs ennemis venaient d'abor-

der dans File. lis coururent pour les combattre et furent vaincus.

Les sauvages qui etaient vainqueurs, oterent les chaiues des

deux blancs, et les emmenerent dans leur ale, ou ils devinrent

les esclaves du roi.

Cependant ces nouveaux sauvages faisaient souvent la guerre,

' et comme leurs voisins, ils mangeaient leurs prisonniers. Un
jour ils en prirent un grand nombre ; car ils etaient fort vaillants.

Parmi ceux-la il y avait un bomme blanc ; et comme il etait fort

maigre, les sauvages resolurent de I'engraisser avant dele manger.

Ils reucbainerent dans une cabane, et cbargerent Marie de lui

porter a manger. Comme elle savait qu'il devait etre bientot

mange, elle en avait grand' pitie, et disait, en le regardant triste-
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ment :
" Mon Dieu, ayez pitie de lui

!

" Get homme blanc, qui

avait ete fort etonne de voir une fille de la meme couleur que
lui, le fut bien davantage quand il I'entendit parler sa langue.

" Qui vous a appris a parler fran^ais ?" lui dit-il. " Je ne sais

pas le nom de la langue que je parle," repondit-elle ;
" c'est la

langue de ma mere, et elle me I'a apprise. Nous avons aussi

deux livres, dans lesquels nous lisons tous les jours." " Mou
Dieu !" s'ecria cet homme en levant les mains au ciel, " serait-il

possible ? Mais, ma fille, pourriez-vous me montrer les livres

dont vous me parlez ? " " Je ne les ai pas," lui dit-elle ;
" mais

je vais cbercber mon frere qui les garde, et il vous les moutrera."

En meme temps eUe sortit, et revint bientot apres avec Jean, qui

apporta ces deux livres. L'homme blanc les ouvrit avec emotion,

et ayant lu sur le premier feuiUet :
" Ce livre appartient a Jean

Maurice," il s'ecria :
" Ah ! mes chers enfants ! est-ce vous que

je revois ? Venez embrasser votre pere
;
puissiez-vous me donner

des nouvelles de votre mere !
" Jean et Marie a ces paroles se

jeterent dans les bras de l'homme blanc en versant des larmes de

joie. A la fin Jean prenant la parole dit :
" Mon coeur me dit

que vous etes mon pere : cependant je ne sais comment cela peut

etre ; car ma mere m'a dit que vous etiez tombe dans la mer."

" Je tombai efiectivemeut dans la mer quand notre vaisseau

s'entr'ouvrit," repartit cet homme ;
" mais m'etant saisi d'une

planche, j'abordai heureusement dans une ile, et je vous crus

perdus." Alors Jean lui dit toutes les choses dont il put se

souvenir. L'homme blanc pleursC beaucoup quand il apprit la

mort de sa pauvi'e femme. Marie pleurait aussi beaucoup, mais

e'etait pour un autre sujet. "Helas!" s'ecria-t-elle, "a quoi

sert-il que nous ayons retrouve notre pere, puisqu'il doit etre

tue et mange dans peu de jours?" "II faudrait couper sea

chaines," dit Jean, " et nous nous sauverons tous les trois dans

la foret." " Et qu'y ferons-nous, mes pauvres enfiints ? " dit

Jean Maurice ;
" les sauvages nous reprendront, ou bien il faudra

mourir de faim." " Laissez-moi faire," dit Marie ;
" je sais uu

moyen infaiUible de vous sauver."

EUe sortit en finissant ces paroles et alia trouver le roi. Lors-

qu'elle fut entree dans sa cabane, elle se jeta a ses pieds et lui

dit :
" Seigneur, j'ai une grande grace a vous demander, voulez-

vous me promettre de me I'accorder ?" " Je vous le jure," lui



162 EXKKCISE 252.

dit le roi, " car je suis fort content de vous." " He bien," lui

dit Marie, " vous saurez que cet homme blanc, dent vous m'avez

donne le soiu, est mon pere et celui de Jean : vous avez resolu

de le manger, et je viens vous representer qu'il est vieux et,

muigre, au lieu que je suis jeune et grasse ; ainsi j'espere que

vous voudrez bien me manger a sa place. Je ne vous demande

que huit'jours pour avoir le plaisir de le voir avant de mourir."

" En verite," lui dit le roi, " vous etes une si bonne fiUe, que je

ne voudrais pas pour toutes choses vous faire mourir ; vous vivrez

et votre pere aussi. Je vous avertis meme, qu'il vient tous lea

'ans ici un vaisseau plein d'hommes blancs, auxquels nous ven-

dons les prisonniers que nous ne mangeons pas ; U arrivera

bientot, et je vous donnerai la permission de vous en aller."

Marie remercia beaiicoup le roi, et dans son coeur elle remer-

ciait le bon Dieu, qui lui avait inspire d'avoir compassion d'elle.

Elle courut porter ces bonnes nouvelles a son pere, et quelques

jours apres le .vaisseau dout le roi noir lui avait parle etant

arrive, elle s'embarqua avec son pere et son frere. lis aborderent

dans une grande ile habitee par des Espagnols. Le gouverneur

de cette ile, ayant appris I'bistoire de Marie, dit en lui-meme

:

Cette fille n'a pas le sou, et elle est bien brulee du soleil ; mais

elle est si bonne et si vertueuse qu'elle pourrareudre son mari

plus heureux que si elle etait riche et belle. II pria done le

pere de Marie de lui donner sa fille en mariage ; et Jean Maiirice

y ayant tonsenti, le gouverneur I'epousa, et donna une de ses

parentes a Jean. lis vecurent fort heureux dans cette ile, admi-

raut la sagesse de la Providence, qui n' avait permis que Marie fut

esclave que pour lui donner I'occasion de sauver la vie a son

pero.
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OLLENDOEFE'S METHOD,

FRENCH-GERMAN-ITALIAN-SPANISH.

A METHOD of LEARNING to READ, WRITE, and

SPEAK a LANGUAGE in Six Months.

1. ADAPTED TO THE FRENCH. ^Yritten. .expressly for the

English Student. By H. G. Ollendorff, Ph. D. 8vo. New
Edition. Price 12s. cloth.

School Edition of the same, 12mo., price 6s. 6d.

2. ADAPTED TO THE GERMAN. Written expressly for the

English Student. By H. G. Ollendorff, Ph. D. School Edition.

12ino. Price 7s. cloth.

3. ADAPTED TO THE ITALIAN. Written expressly for the

Enghsh Student. By H. G. Ollendorff, Ph. D. New Edition.

Price 7s. cloth.

4. ADAPTED TO THE SPANISH. Written expressly for the

Eno^lish Student. By H. G. Ollendorff, Ph. D.- New Edition.

Price 12s. cloth.

KEYS to both French, German, and Italian Systems, prepared

by the Author. Price 7s. each, cloth lettered.

It is necessary for those who desu-e to avail themselves of the pre-

sent method to notice that these are the only English Editions sanc-

tioned by Dr. Ollendorff, and. he deems any other totally inadequate

for the purposes of English instruction, and for the elucidation of the

method, so strongly recommended by Captain Basil Hall, and other

eminent writers.

"After six months' close application, I can venture to pronounce, that

by M. 011endorfi''s Method alone, so far as I have been able to understand

the subject, can this very difficxilt, but very charming language, be taught

without confusion. By it the scholar advances step by step, understands

clearly and thoroughly every thing he reads, and, as he goes on, he becomes

sensible that all he learns he retains, and all that he retains is usebil and

practically apphcable. At the same time, he scarcely knows how he has

got hold of it, so slightly marked are the shades of daily progression ; and

so gentle is the rise, that he feels no unpleasant fatigue on the journey. Of
course, the student is called upon to exert no small degree of patient appli-

cation, and he must consent to devote a considerable j)ortion of his time to

this pursuit ; but he will have the encouraging conviction, that every particle

of eflort is well bestowed."

—

Captain Basil Hall in " Schloss HaiiiJeUi."



FLUGEL\S COMPLETE DICTIONARY OF THE
GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES,
ENGLISH-GERMAN, AND GERMAN-ENGLISH.

With great Additions and Improvements, particularly adapting it to the Englisn
Student, by C. A. FELLING, German Master at the Royal Military Academy,
Woolwich, and the City of London School; A. HEIMANN, Ph. D. Professor
of Gei-man at University College, London ; and JOHN OXENFORD.
In Two thick Volumes. Large 8vo. Price 21s., cloth lettered.

New Edition, carefully corrected and revised.

The following improvements have been made in this the only English Edition :

—

Some thousands of New German words, with many phrases, have been added ;

and more accurate English significations substituted. Numerous indelicate expres-

sions, utterly useless, have been eradicated. The genitive case singular is given ;

and the idea of rendering the Dictionary of grammatical utility has also been pur-

sued with the German Verbs. Their regimen is given, and the preposition

which should follow them, when it does not exactly correspond with the English

idiom. The auxiliaries with which neuter verbs should be used are also pointed

out. The aiTangement of the several significations, and their distribution mto
classes, have also been carefully revised and improved, and many other improve-

ments introduced, which will be evident to those hitherto accustomed only to the

foreign work.

"The present Dictionary is adapted to English students, and contains many additions

to and improvements on the original work. The volumes are very elegantly printed,

and, as far as our leisure has enabled us to examine, remarkable for their extreme
accuracy."

—

Ti'mes.

"This is one of the most acceptable benefits that could have been conferred on modern
English literature. Even in the present rage for German literature, there was not any
dictionary in the languages that could satisfy the want of the student ; and although the

foreign editions were very copiously introduced, being compiled by foreigners, they were
found to be but ill adapted for our use, the choice and meaning of the wcj-ds being very

injudiciously made and imperfectly expressed. The present work, compiled as it is by
two Germans long resident in England, and a very elegant English scholar, will greatly

facilitate the study of German."—Monthly Magazine.

AN ABRIDGEMENT
OE

TLtiGEL'S COMPLETE DICTIONARY OF THE
GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES,

For the Use of Schools and Travellers: English-German and German-English.

Abridged especially for the English Student, By C. A. FEILING, and JOHN
OXENFORD.

,12mo. Price 65., bound and lettered.

NEW EDITION.

The great success which has attended the publication of the Eng.isa Edition of

Fliigers Dictionary, has induced the proprietors to undertake the present abridge-

ment of it, which they trust will be found adapted to the wants of the large number
of persons who study German chiefly that they may be enabled to travel on the

Continent without inconvenience, as well as of younger students, for whom the

larger work may be found too expensive.

Tiiough the Original Dictionary has been, of course, much abridged to reduce it

to the required compass, all words of immediate practical utility have been retained.

The phm also of giving the genitive case as well as the plural of all simple German
substantives, which is such an advantageous feature in the English " Fliigel," has

been adopted in this abridgement.

"Tijis is a very neat little volume, compiled from the English Edition of this weli-

tiiown German and English Dictionary. While a great number of the phrases that

appear in the larger work are omitted, all the significations in ordinary use have been

retained. It has, with the larger ' Flugel,' the great advantage of giviuB tlie genitive

case singular of all the simple nouns, as well a? the plural."—rm«i.
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